
L'Iran dans la tourmente
in nouveau ihéâfre «le guerre

La Chaux-de-Fonds, 25 août 1941.
Le voisinage des grandes p uissances peut être

un grand bienf ait p our des p etits p ay s indép en-
dants ; ils peuvent , à l'ombre de cette grandeur ,
vivre une existence p aisible et p rosp ère. Mal -
heureusement, dette promiscuité peu t devenir
f atale lorsque , comme nous l'avons déjà montré,
ces p etits p eup les se trouvent, sans qu'il y ait
la moindre f aute, au p oint d'intersection des in-
térêts stratégiques, politiques ou économiques
des plus grands . C'est le danger qui menace au-
j ourd 'hui le j eune emp ire de l 'Iran, la Perse
d'autref ois .

Les destinées de l'Iran sont dep uis bien long -
temps étroitement inf luencées p ar les f luctua-
tions politiques russes et anglaises, p ar la nature
des rapports entre ces deux emp ires. Selon qu'ils
aient été amis ou ennemis, ils se sont p artagé
la Perse ou en ont f ait le glacis de leur asp ira-
tion dans cet Orient si riche et qui nous p araît
touj ours si mystérieux. On se rapp elle qu'en
1907, la Russie et l'Angleterre tombèrent d'ac-
cord p our diviser la Perse en trois zones d 'in-
f luence : la p artie nord, la p lus imp ortante au
p oint de vue territorial était attribuée à l'inf luen-
ce russe, la Grande-Bretagne s'était réservée la
zone sud plus intéressante aux intérêts de l'Em-
p ire avec le g olf e persi que. entre une sp hère
neutre emp êchait tout heurt entre Londres et
Moscou. C'était l 'ép oque où la grande p olitique
se f aisait au nom de l' équilibre europ éen et dont
les p ay s extra-europ éens f aisaient aussi p arf ois
les f rais !

Pendant la première guerre mondiale, la Per-
se f ut, contre son gré ,-et en dép it de l'alliance
anglo-russe, entraînée dans la bourrasque : le
p ay s f ut  envahi de tous les côtés ; les Britanni-
ques occup èrent les districts p étrolif ères et le
g olf e p ersique, les Russes p énétrèrent dans le
nord et enf in les Turcs, alors alliés des Alle-
mands, sous le commandement du maréchal von
der Goltz, cherchèrent dans ces régions des p os-
sibilités d'attaque contre les armées russes ;
c'est un peu , en sens inverse, ce que cherchent
aujourd'hui les Anglo- Russes.

Ap rès la p remière guerre, la Perse vit s'ou-
vrir de réj ouissantes p ersp ectives d'avenir. A
Moscou, Lénine , qui voulait s'attirer les sy mp a-
thies des p eup les de l 'Orient, n'hésita p as à re-
noncer, par le traité du 26 f évrier 1921, à toutes
les p rérogatives et concessions de la Russie
tzariste sur ce pay s. Avec l'Angleterre les rela-
tions s'étaient largement ref roidies, les p réro-
gatives réclamées par la Grande-Bretagne
avaient été ref usées le 22 j uin 1921, l 'Iran n'ay ant
p as ratif ié l'alliance déf ensive britannique con-
clue à Téhéran le 9 août 1919. Moscou était de-
venu en quelque sorte le p rotecteur de la Perse.

Lénine avait trouvé un allié dans un nationa-
liste persan, un ancien off icier de cosaques nom-
mé Réza Pahlavi, le f ils de Ali-Chan, l'un des
chef s du mouvement de la rénovation p ersane.
En 1921, lors du rapp rochement avec la Russie
soviétique, Réza Pahlavi était le maréchal et
commandant en chef de l'armée, il devint mi-
nistre de la guerre, p uis p résident du conseil en
1923. Enf in en 1925, il se f it  p roclamer régent
et enf in chef du gouvernement p rovisoire qui se
transf orma rap idement, p ar une modif ication
constitutionnelle du 12 décembre 1925, en une
monarchie héréditaire dans la p ostérité même
de la maison Réza Pahlav i, comme dit le Go-
tha.

Couronné à Téhéran, le 25 avril 1926, devenu
Chahancha, c'est-à-dire le Chah de Perse ou le
«Roi des Rois», S. M. Réza, souverain non seu-

lement d'un p eup le de 15 millions d'habitants,
mats aussi chef d'une f amille de 11 enf ants et
aujo urd'hui âgé de 63 ans, s'emp loy a , non sans
habileté, à expl oiter à son p rof it et au p rof it de
la Perse, à laquelle il avait rendu son ancien nom
de Iran , les antagonismes entre les grandes p uis-
sances, plus p articulièrement entre la Russie
et l 'Angleterre .

On dit que le Chah n'est p as un ami de l 'Angle-
terre bien que les intérêts vitaux de son p ay s
l'aient obligé à une collaboration étroite.. Il réus-
sit cependant à f aire restituer p ar l 'Emp ire bri-
tannique certains privilèges imp ortants que Lon-
dres p ossédait, ainsi p ar exemp le le monop ole
d'exp loitation de la banque d'émission et du ré-
seau télégrap hique, ainsi qu'une revision avanta-
geuse du régime des concessions p étrolif ères de
la Anglo Iranian OU Co.

La p olitique russop hile du nouveau régime, les
sentiments plut ôt anglop hobes du souverain, at-
tirèrent certainement l'attention de la dip loma-
tie allemande qui n'a p as hésité , et on comp rend
p ourquoi, à saisir toute occasion d'augmenter
le crédit et l 'inf luence du Reich dans cet imp or-
tant point stratégique et économique du Moyen-
Orient. Dans l'intérêt de sa politique, le Chah
noua des relations de plus en plus étroites avec
Berlin ; il engagea p our la f ormation de son ar-
mée des instructeurs allemands, des aviateurs,
des techniciens venus du Reich s'occup èrent
d'organisations industrielles et les échanges
commerciaux se développèrent dans un ry thme
notable. Tout cela ne doit p as f aire oublier ce-
p endant qu'en dehors des considérations politi-
ques ou p ersonnelles, la situation géograp hique
de l'Iran domine impérieusement le sort du
p ay s. Rien ne peut f aire qu'il ne soit p as le voi-
sin de la Russie et de l'Emp ire britannique avec
lesquels le relient les traditionnels liens histori-
ques et commerciaux. Dans les masses persa-
nes, les sy mp athies p onr la Grande-Bre tagne
sont restées j usqu'à ce j our très vives.

(Voir suite p ag e 4.) Pierre GIRARD.

Passaigc dune riwière russe

Les ponts détruits obligent les combattants du front russe à passer les cours d'eau à l'aide de
canots de caoutchouc.

Caviglione, le benjamin
des villages suisses

Dans la vallée de Posehiavo

Lorsque, venant de Tirano (Valteline), oh
passe la frontière suisse à Piattamala, dans la
vallée de Posehiavo. on remar que immédiate-
ment à gauche , perché sur la montagne , un pe-
tit village qui paraît agrippé au rocher comme
un nid d'aigle. C'est Cavaglione , le benj amin
de notre famille suisse.

Il y a un siècle à peine, la question de sa-
voir à qui appartenait, politiquement parlant ,
ce village, et qui avait des droits de propriété
sur l'alpe de Pescia, était encore très discutée ;
personne n 'était au clair sur ce point. Au cours
des siècles précédents, c'est Tirano qui avait
fait valoir ses droits de propriété sur ce coin
de terre. L'affaire ne fut définitivement réglée
oue dans les années 1860 à 1870. C'est à la
commune de Brusio qu 'échut en partage l'Alpe
Pescia: mais Brusio dut céder en échange, à
Tirano. l'ancienne forteresse de Piattamala

De tout temps, la vie a été dure pour les ha-
bitants de Caviglione. Les quelques champs
qu'ils cultivent et les maigres pâturages qui en-

tourent ie village suffisent juste à leur assu-
rer une existence modeste. Les pommes de ter-
re, l'orge, le seigl e et, dans les endroits bien
exposés, le sarrazin. viennent encore très bien
dans la région. Au repas de midi , . on trouve sur
toutes les tables, soit la polenta noire , soit les
« pizzoeheri », deux plats confectionnés avec
de la farine de sarrazin ou blé noir . En autom-
ne, et surtout le soir, les châtaignes servies
sous forme de brucia te (braschè) ne manquent
sur aucune table , non plus que le fromage et
le Jambon. Jadis la profession de contrebandier
était très courue à Caviglione; mais elle n'en-
richissa it guère son homme.

Caviglione est accessible de deux côtés. On
peut s'y rendre par un chemin muletier rabo-
teux et pierreux, ou bien directement de Bru-
sio. car un sentier étroit et non sans danger,
du moins pour ceux qui sont suj ets au vertige,
car il coupe des pentes abruptes et longe les
rochers. C'est pourtant par ce sentier que mon-
tai t, été comme hiver , de j our et de nuit , par
le beau temps ou par la tempête, l'ancien mé"
decin du village, le Dr Pozzi, vénéré de toute
la population pour son dévouement. On ne
peut se rendre à Caviglione qu 'à pied ou à dos
de mulet . Et c'est à dos de mulet que la poste
tran sporte , une fois par j our, lettres et colis de
Campologno à Caviglione.

BILLET 1LOCLOMS
Le choix d'un prénom

Le Locie, le 25 août.
Midi... Les fabriques viennent de dégorger

sur la rue le flot de leurs ouvriers ; au carre-
four voisin, ce ne sont que vélos qui se grat-
tent (le terme est au dictionnaire, j e vous prie
de croire) ou se croisent , manoeuvres ne com-
portant pas touj ours le respect intégral des rè-
gles de la circulation ! Que veut-on !.. ventre
affamé n'a pas d'oreilles !

Et c'est parfois la rencontre brutale, de la-
quelle on se tire content s'il ne s'agit que d'une
roue tordue ou de rayons, faussés.

Ce fut le cas, l'autre iour. Une gentille de-
moiselle (son âge ? il n'entre pas en ligne de
compte) roulait de l'ouest à l'est, comme disent
les rapports officiels. Pour éviter ut;e dame qui
descendait du trottoir, notre velocewoman
obliqua brusquement sur la gauche ; elle fut_ alors
prise en écharpe par un j eune homme qui rou-
lait derrière elle et auquel la faim donnait plus
d'ailes oue de prudence.

Aussitôt, il y eut cercle autour du « théâtr e
des opérations » et il fallut décliner ses noms 1
et prénoms à l'agent de service. La demoiselle
donna le sien d'une voix tremblante d'émotion
et le fonctionnaire dut se faire répéter le pré-
nom.

— Brunegonde. ..
— Encore une dont la mère a choisi le pré-

nom dans un roman-feuilleton, lança une voix
aussi impertinente que gouailleuse et anonyme.

Le rire de la galerie qui accueillit cette re-
marque — assez juste en elle-même, il faut l'a-
vouer — fut plus sensible à l'amour-propre de
la demoiselle que le blâme le plus sévère des
juges.

Et la pauvre s'en fut , le plus vite qu'elle
put... (Voir suite en deuxième f euille )

• — Le castor préfère quatre espèces d'arbres
qu 'il dévore des racines jus qu'au sommet. Mais
en désespoir de cause il se contents aussi de
n'importe quell e autre plante.

Secrets et bizarreries du monde

Un cadeau des internés polonais
à la Confédération suisse

A l'occasion du 65 Orne anniversaire de la Con-
fédération , les internés polonais en Suisse ont fait
cadeau à notre pays d'une urne taillée dans du
bois d'acaj ou par le Lt. Tomaszewski , ancien étu-
diant à l'acamédie des Beaux-Arts à Varsovie.
Le pied de l'urne est en bronze. Elle porte en
français l'inscription : « Pour le 65 Orne anniver-
saire de la Confédération suisse. » Dessous on
peu lire en langue polonaise : « Division de chasse
polonaise — 11. VIII. 1941.» Le pied de l'urne
porte les armoiries des villes de Varsovie, Berne ,

Genève et Lemberg.

On mande à l'«Associated Press» :
Le lieutenant aviateur britannique Douglas

Bader ayant été autrefois amputé des deux j am-
bes portait des membres inférieurs artificiels. Il
était cependant demeuré pilote de la R. A F.
et récemment son avion fut incendié en plein
vol.

L'officier put sauter en parachute, mais en at-
terrissant, il brisa ses deux appareils orthopé-
diques. Il fut fait prisonnier.

Par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, l'Alle-
magne fit savoir que la Luftwaffe laisserait la
R. A. F. apporter de nouvelles jambes pour le
lieutenant Bader.

Un appareil angl ais a donc lancé SUT le terri-
toire français occupé, les jambes artificielles ré-
clamées par l'aviateur.

La Luftwaffe a permis à l'aviateur anglais
Sader de récupérer ses jambes artificielles

f i/ é t ê tyf
Jezj / G i a t i t

Wells a écrit un charmant petit bouquin qui
s'intitule : « Cette misère des souliers ». Un hom-
me installé dans un sous-sol voit passer sur les
dalles de verre qui lui servent de plafond toutes
les chaussures du monde. A la forme, à l'usure
des souliers , il discerne la condition des passants.
« Dis-moi quels souliers tu portes je te dirai qui
tu es... »

Quoique la « misère des souliers » ne soit pas
encore chez nous aussi grande ou évocatrice, qui
sait si la philosophie de Wells ne viendra pas
un jour à la mode ?

On remarque déjà pas mal de souliers en se-
melles de bois. Et les coupons se raréfient... mê-
me si les stocks demeurent ! .
Quant aux pays qui nous environnent, il y a

longtemps que gêne et restrictions leur descendent
jusqu'à la cheville !

« Combien de temps allons-nous manquer de
souliers ? » demandait hier un journal français.
Et il répondait : « A vues humaines quatre ou
cinq ans, car il faudra bien ce temps pour recons-
tituer notre cheptel. »

Soyons donc encore heureux du cuir qui nous
chausse et n'hésitons pas à ressemeler nos « go-
dillots » tant qu'ils en auront besoin. Economisons-
les autant que nous pourrons en nous disant que
« mieux vaut pied en pantoufle que pied nu... »

Au surplus, je connais pas mal de ménagères
qui ne se plaindront pas si la pénurie de souliers
oblige leur homme ou leur progéniture à ménager
le parquet , en enfilant des cafignons ou des
babouches dès l'entrée !

ILt pèr«  Pknteret.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un un . . . . .» • » . . . . .  Fr. KO. —
Six mois . . . . . . . . . . .  > IO.—
Trois mois • • • • • •» • • •  • ">. —
Un mois • 1..0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. *M.—
Trois mois • 1*2..5 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone ï 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 325
La Chanx-de-Fouda

P R I X  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds. . . !' . 10 et la mm

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Iï et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . .. . . . . . .  14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas. . . . , . , , , ,  fiO ct la mm

a'rÀ̂ t\ Règle extra-régionale Hnnonees-
V M«?r ) Suisses SH, Lausanne et succur-
yyy talet dans toute la Saisie.

Des pilotes de nuit britanniques attendent l'ordre
de départ . Les aviateurs portent des lunettes noi-
res d'un genre spécial pour que leurs yeux soient
habitués à l'obscurité au moment où ils devront

s'élancer au-dehors.

En attendant le départ



superbe occasion
A vendre un lot duvets, lavabo
noyer, armoire, Ut tare, buffet,
table de salon et de cuisine, bas
prix. — S'adresser rue du Parc 21,
an ler étage. 10408

MACHINE A COUDRE
à vendre, moderne, peu usagée,
à un prix intéressant. Adresser
offres écrites sous chiffre M. C.
9985 au bureau de L'Impartial.

Je cherche W
bols sur pied, un lit, buffet et
autres meubles même vieux. —
Ecrire sous chiffre B. R. 10222
avec dernier prix au bureau de
l'Impartial. 10222

Iffâlfl d'homme moderne ou
WulU autre, en bon état est
demandé à acheter au comptant
— S'adresser chez M. F. Némitz,
rue des Fleurs 34. 10451
ni iiui a ii ni mi  i i ¦ nmmaiiiina
Romnntoiin de finissages et mé-
nDlllUlILClll canlsmes, cherche
emploi en fabrique où à domicile.
Ecrire sous chiffre D. G. 10303
au bureau de L'Impartial. 1030Î

Verres de montres E
ten,cParc

87, demande jeune fille libérée
des écoles. Salaire immédiat

10391

WC Jeune fille Sï :'
bonne à tout faire , dans un mé-
nage soigné. — S'adresser 30, rue
Léopold Robert, au 2me étage.

10249

A lnilPP appartement de 4 pièces
IUUCI et dépendances, libre

de suite. — S adresser rue du
Temple Allemand 77, au bureau.

10302

A jnilPI' Pour fi" octobre, pignon
IUUDI d'une chambre et cuisi-

ne. — S'adresser à la Boucherie
Heiniger, rue Numa Droz 88.

10305

Pinnnn tlr°'s Pièces, cuisine, ves-
riyilUII tibule, central, à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
de 14 à 17 heures, au ler étage,
rue des Tunnels 24. 10251

Â lniIflP pour *e 30 octobre > &
IUUDI Une personne tranquille,

Joli pignon en plein soleil , d'une
chambre, cuisine et dépendances
dans petite maison d'ordre.— S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 10336

Phnillht 'P meublée, près gare est
Ulldl l lUI c à louer à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Parc
91, au ler étage, à droite. 10223

On demande à louer àTITs
chambres, pour fin octobre, dans
maison d'ordre. Si possible quar-
tier ouest — Offres sous chiffre
R. P. 10398 au bureau de L'Im-
partial. 10398

PH I I C C D HO d'occasion est de-
rUUdOUUU mandée à acheter.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10384

A lfOltrlno accordéon à l'état de
VCllUI C neuf, marque « Her-

cule », triple voix. — S'adresser
chez M. Steiner, rue du Crêt 9.

10383

Jeune
couturière
est demandée de suite.—S'adres-
ser Glrardet, Fourreur, rue
Léopold Robert 15. 10404

Dit h,'est pas
toalthad& soJiriCM uJL

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 42

R O M A N
par

PIERRE CHANLAINE

Et puis le toisant avec hauteur :
— Et après ? Je suis certain que vous désirez

intensément qu 'elle sodt heureuse. Mais êtes-
vous bien sûr de vous y être touj ours efficace-
ment employé ?0 — Par exemple !

Cependant le vieux soldat avait le désir de
préciser sa pensée.

— Croyez-vous, interrogea-t-il, que vous ayez
été bien inspiré, en essayant , du même coup,
d'ouvrir son coeur à l'ambition; et de le fermer
à l 'amour.

Despieux ne cachait plus maintenant sa fu-
reur. Une flamme ardente illuminait ses yeux.
Un pli s'accentuait à ses lèvres.

— Ceci, monsieur, crut-il devoir riposter, me
regarde seul. Puisque le n'ai pas réussi à vous
convaincre, i! ne me reste plus qu 'à causer avec
ma fiiiUe, et lui dire qrue je ne saurais admettre...

Le colonel le regarda avec commisération et,
haussant les épaules :

— Ne faites donc pas l'idiot, dit-il. Vous ne
lui direz rien. Vous en êtes incapable. Car, au
fon d , j e vous connais bien. Vous êtes le meil-
leur des hommes , Despieu.x. Et ) e ne vous vois
pas, malgré l'arrogance dottt votts faites preuve,

en ce moment, chagrinant ceux que vous aimez.
Il avait pris un ton à ce point émouvant, que

le fonctionnaire parut bouleversé.
— Laissez- moi tranquille !
Mais sans l'écouter, le ^colonel insista :
— Que voulez-vous ? Les parents conçoivent,

souvent, pour leurs enfants , des proj ets que les
circonstances bouleversent. Il faut qu'ils sachent
accepter ces déceptions. Vous auriez voulu, pour
votre fille, une carrière brillante ? C'eût été pour
vous, j'en conviens, assez flatteur. Mais puisque
ça n'a pas l'air de s'arranger, .résignez-vous. Co-
lette sera une femme comme les autres. Et vous
pouvez vous en féliciter. Car vous avez beau
dire. Une femime avocat, c'est peut-être très
bien. Mais une femme tout court. Une mère...
C'est, à mon avis, beaucoup mieux.

Despieux essaya encore une protestation.
— Puis-j e vous faire remarquer que le maria-

ge n'est pas encore conclu?
— Certes ! Mais, en toute franchise, bien que

ces deux enfants s'efforcent de se fuir , il m'ap-
paraît qu 'ils n'y échapperont pas.

Puis, fixant d'un air narquois son adversaire,
il aj outa :

— Plus vous interviendrez pour les séparer,
plus ils se rapprocheront. Alors, tenez-vous donc
tranquille !

Lorsque Despieux rentra chez M, M était d'as-
sez méchante humeur.

Il monta dans sa chambre, alla changer son
beau complet, pour le veston de velours qu'il
avait coutume de mettre à la chasse, et descen-
dit pour se rendre au bureau.

Dans l'antichambre, Aline lui apprit que Co-
lette venait de rentrer et qu'elle s'était enfermée
dans son cabinet au premier étage, pour y écrire
des lettres.

Despieux s'y rendit . D'un air agressif , sans
embrasser sa fille , comme à l'ordinaire, il ques-
tionna :

— Qu'est-ce que tu fais ?
Ce'ne fut pas sans tristesse qu'elle répondit :
— Je viens d'accepter de plaider à Rouen

deux affaires, qu'avant le départ on m'avait
proposées.

Et comme l'attitude de son père appelait une
explication, elle précisa :

— Oui . J'ai réfléchi. J'ai pensé que tu avais
raison, papa. Ma voie, c'est vraiment le barreau.
Dans quelques j ours on me verra, de nouveau,
batailler, pour y défendre de pauvres types..

^ 
Despieux qui , après la scène de la matinée ne

s'attendait pas à une telle volte-face, manifes-
ta sa joie, en ouvrant les bras à sa fille. Celle-
ci vint s'y jeter en pleurant. Puis, quand elle
eut assez versé de larmes , elle lui demanda en
tamponnant ses yeux :

— Tu n'as, au moins, fait part à personne de
mes hésitations ? De mes craintes ? De mes dou-
tes ? tIl n'osa pas lui avouer sa visite à Villers-Ca-
nivet, chez le colonel, et mentit, en affirmant qu'il
était resté muet. Alors, avec un r egard triste, une
voix morne et déçue, elle affirma :

— Tu seras heureux, n'es,t-ce pas, petit père,
puisque ta fille continuera sans relâche, son as-
cension vers le succès, vers la gloire...

XX ,* . . * .
Dès que le fonctionnaire eut quitté Villers-Ca-

nivet, François Bailly ordonna à Patrice d'ap-
prêter la voiture. Après s'être habillé, avoir pas-
sé un pardessus il y monta bientôt pour se faire
conduire à Falaise.

Gérard était enfermé dans son cabinet de tra-
vail avec Flap, dont il caressait la tête avec
d'autant plus de tristesse que la visite de Colet-
te, venait de le contraindre à aban donner l'ulti-
me espoir d'un rapprochement avec la jeune fil-
le.

Hâtivement, le Colonel lui raconta l'histoire
de la visite de Despieux. Et soudain, le visage
de l'industriel s'illumina ; son hypocondrie se
mua en enthousiasme

— Que me dites-vous là, mon oncle ?
— La vérité. Je te répète que tu n'es qu'un

imbécile. Elle adore Boulichet. Tu entends ?
Alors, pour lui , et pour toi, elle plaquera le bar-
reau, si tu sais t'y prendre. Je ne t'en dis pas
plus.

Parce qu 'il ne s'attendait pas à une pareille
affirmation , Gérard sentit les larmes affluer à
ses yeux. Et puis, brusquement agité par une
j oie puéril e, il bondit vers son oncle et l'étrei-
gnit passionnément en s'écriant :

— Si vous saviez comme j e Suis heureux !
Après quoi, il estima opportun, pour déten-

dre ses nerfs, de parcourir la pièce à grandes
enj ambées, pendant que Flap, étonné d'une si
brusque transformation, aboyait à ses chausses.

Soudain en se rappelant la visite de Colette
et la scène pénible, par laquellle elle s'était ter-
minée il se ressaisit.

— Malheureusement, objecta-t-i], quand elle
est partie d'ici, il y a une heure, elle a affirmé le
contraire. Oui. Elle a préten du qu'elle voulait
rester au barreau, s'y tailler...

Sans le laisser achever sa phrase, le colonel
qui le regardait avec une stupéfaction mêlée
d'ironie, éclata :

— Idiot ! Tu n'as pas compris qu 'elle te disai t
cela pour que tu protestes ! Pour que tu la sup-
plies ? Tu n'as rien dit, n'est-ce pas ?

— Le pouvais-j e ?
L'oncle Bailly haussa les épaules.
— Alors, bien entendu, elle est partie fâchée.

En ce moment, même, j e suis sûr qu 'elle doit
dire à son père qu 'elle va retourner à Rouen,
pour y plaider je ne sais quelle affaire !

(A satvrtj . .

On demande
de suite Jeune fille ou Jaune
homme libéré des écoles pour
différents petits travaux d'atelier
et commissions. — S'adresser à
la maison Rubattel A Weyer-
mann 8. A., rue du Parc 118.

10409

Relieuse
est demandée pour réglages plats
petites pièces. Travail en iabrl-
que. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10412

Fournme
pour l'exportation est demandé
par Maison de la place. Entrée de
suite ou époque à convenir. —
Offres sous chiffre S. S. 10339
au bureau de L'Impartial. 10339

Cadrans
métal

On demande ouvrières de dorages
et zaponneuses. — S'adresser à
Nardac, rue du Parc 152, au
3me étage. 10322

On demande une

personne
capable, pour un ménage de
deux personnes, de 7 h. du
matin à 18 h. - Faire offres
sous chiffre D. Z. 10306
au bureau de L'Impartial. îoaoe

Porteur
de pain

est demandé de suite. — Offres
écrites sous chlihte P. P. 10387
au bureau de L'Impartial. 10387

lil non
se chargerait d'ici au 10 sep-
tembre, du transport de quel-
ques meubles de Bâle à La
Chaux-de-Fonds. — Faire offres
à M. WUllimann, rue du Locle
is, Les Eplatures. 10382

lifts
Par commission, Je cherche 2

lits propres, si possible complets,
bols dur à rouleaux. — Offres
écrites avec prix sous chiffre A.R.
10323 au bureau de L'Impartial.

10323

Oui prêterait ?
Fr. 230.- à jeune ménage honnête,
remboursable Fr. 15.- par mois,
intérêt à convenir. — Ecrire sous
chiffre Q. Z. 10424 au bureau
de L'Impartial. 10424

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Robert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chauf-
fage ceniral. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartia l . 7040

Neuchâtel - 4 louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Av. des Alpes No 40,
appartements de trois et quatre
pièces, dépendances, confort, con-
cierge, vue.— S'adr. à H. Schweln-
gruber, 12, faub. de l'Hôpital , tél.
5.25.01, Neuchâtel. 7562

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . i . fr. 595.-
font le bonheur des fian-
cées.
?un maruiB 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fois. >

Nos Trousseaux Lux-
toiie mi-fil , brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté et des

qualités supetbes.

Chez 10380

WA LTHER
Magasins de la Balance s.A

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Admin. ds „L'impartia l"
Sïsr IV b 325

Toujours la bonne qualité
pure laine

TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

ML Dollift
TAILLEUR

Numa Droz 106
10212

les-Dorage
seraient engagées de suite par J. SIN-
GER & Cie, S. A., rue des Crêtets 32.

FABRIQUE DOXA, LE LOCLE
engagerait de suite:

retoucheurs (ses)
décotteurs
régleuses

S'adresser au bureau de la Fabrique. On sortirait
égalemenl réglages à domicile 11)406

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

Occasion exceptionnelle d'acquérir ou de louer aux
Geneveys-sur-Coffrane

très jolie propriété meublée on non
Villa soignée de 8 pièces, avec tout confort. Beau et
grand jardin. Vue étendue. Prix très avantageux, —
S'adresser Agence Romande Immobilière P. Clivio,
rue Numa Droz 160, ou Etude Rais et de Perrot, rue
Léopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds. 10141

.v.;.v.v.;.v.;.;.v £;.;.^
Ç$x:::::::::?:':::'*̂
$:•:•:•::$' ^••••••ivX-Sw

\ SiWx ' ^SSS5SS*SS:*S*S
•X'X'X* atBÊX X̂'XXvX'XvXv^X;

1 Quand la lessive V¦ ne mousse pas ' ¦¦ • ¦
>XvXvXv ¦ ¦ •# ¦ ¦ ¦ W WSM Wkw *4»V W BW ^̂  ŝw **%%-XvX*X*X*X,>
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CHRONIQUE SPORTIVE

Le «Petit tour de Suisse »
(De notre envoyé sp écial)

La première étape : Zurich-Lausanne
Jamais les organisateurs n'auraient imaginé

oue ces trois cents kilomètres pussent déclen-
cher une bataille aussi ardente qu; celle à la-
quelle nous avons assisté. Certes elle ne se des-
sina pas d'emblée ; les leaders se réservèrent.
Il y eut bien deux tentatives sérieuses pour dis-
loquer le peloton dans la vallée de l'Aar ; mais
accidentés mis à part , le groupa initial qui s'é-
tait reformé était encore compact, bien que plus
effilé, à Neuchâtel. En somme on avait compté
quelques mesures pour rien. Les choses allaient
ensuite prendre un tout autre aspect. Dès que
l'on affronte les premiers lacets qui conduisent
à Valangin, les résolus attaquent . Sur h plateau
de Coffrane, le groupe est totalement disloqué.
A la Vue des Alpes les écarts sont si grands
qu 'ils ne pourront plus être comblés. La course
est jouée !

Nous en voulons ponr preuve 1 utile compa-
raison qu'offre le classement à ce point culmi-
nant et celui de l'étape. Que constate-t-on ? Au
sommet Buchwalder Wsrner et Wagner Joseph
sont en tête ; Maag et Edgard Buchwalder sont
en 3me et 4me position ; Kubler en Sme. A l'ar-
rivée les deux premiers sont encore en tête,
Kubler est 3me, Maag 4me et Edgar Buchwal-
der Sme. On peut donc bien dire que c'est aux
portes d'3 votre cité que cette première étape
s'est décidée.

A Lausanne, comme sur tout le parcours une
foule enthousiaste encouragea les coureurs qui
eurent à souffrir de la chaleur et de la soif .

Le passage à la Vue-des-Alpes
An sommet de la Vue des Alpes, où le colo-

nel divisionnaire Petitpierre et son adjudant , le
maj or Huber, sont venus voir passer les cou-
reurs au milieu de la foule, le premier qui se
présente est Werner Buchwalder. Il a une lon-
gueur d'avance sur Joseph Wagner. Il est exac-
tement 2 h. 34'. Maag, seul, est à 1' 24". Ed-
mond Buchwalder et Kubler sont à 2'45. Sala-
din, Kern, Knecht, Hardegger sont à 4' ; Zaugg
et Max Bolliger (2me au classement général du
Tourr de Suisse en 1939, à 4 ' 20 ; Capelii à 4'30;
Jaissly à 5'25. Puis suivent dans l'ordre Wyss,
Kuhn. Breitenmoser, Diggelmann, qui est en
difficulté, a T de retard sur les leaders. Vau-
cher en a 7'25 et Zimmermann, qui souffre d'un
fameux «coup de pompe», en a 7'40.

Le Chaux-de-Fonnier Guenin, fortement ap-
plaudi, passe en 20me position avec 11'30 de re-
tard.

Résultats de la première étape
1. Werner Buchwalder, 8 h. 22' 44"; 2. J. Wag-

ner à 20 cm ; 3. F. Kubler, 8 h. 34' 4" ; 4. Maag,
même temps ; 5. E. Buchwalder, 8 h. 39' 3" ; 6.
Knecht, même temps ; 7. A. Hardegger, 8 h. 40'
44" ; 8. Kern, 8 h. 45' 10" ; 9. Saladin 8 h. 46' 41";
10. M. Bolliger 8 h. 46' 58" ; 11. Jaissli, 8 h. 48'
41" ; 12. Kuhn, 8 h. 49' ; 13. Diggelmann, 8 h. 51'
24'' ; 14. Amberg, 8 h. 51" 59" ; 15 Breitemnoser,
8 h. 52* 15" ; 16. Egli, 8 h. 53' 12" ; 17. Sommer,
8 h. 53' 35" ; 18. Capelii, même temps ; 19. Lang,
8 h. 53' 45" ; 20. H. Weber, 8 h. 34' 8" ; 26. Gue-
nin, 8 h. 55' 55".

Ne sont pas arrivés avant la fermeture du
contrôl e : GaiUe, Schaad et Henri Suter.

Ont abandonné : Chollet, Magnenat, E. Hei-
mann , Zaugg, G. Weber, Sandrin, Vittoz et Cué-
noud.

La deuxième étape : Lausanne-Berne
Hier matin, dès 7 h. ,30, c'était la grande ani-

mation à Lausanne. Le syndic, le col. div. Pe-
titpierre et d'autres personnalités assistèrent
au départ des 36 rescapés.

La course rapide et agréable — il faisait un
temps gris et frai s — peut se résumer

^ 
de la

manière suivante : élimination à l'entrée de
Vaulruz de Paul Egli qui souffre d'une mauvaise
angine ; admirable fin de course de Ferdinand
Kubler , pourtant abandonné à ses seuls moyens
et qui emporte de haute lutte la première place
de l'étape ; transfert du maillot j aune des épau-
les de Werner Buchwalder sur celles de Joseph
Wagner qui battit son concurrent au sprint , et
malencontreuse chute de Diggelmann à quelque
800 mètres de l'arrivée qui l' empêcha de dé-
fendre ses chances.

Deuxième étape : Lausanne-Berne
1. Ferdinand Kubler 3 h. 9' 30" ; 2. Edgar

Buchwalder, 3 h. 10* 22" ; 3. Hans Knecht ; 4.
Fritz Saiadin ; 5. Albert Sommer, même temps ;
6. W. Diggelmann, 3 h- 10' 50" ; 7. Hans Maag,
même temps; 8. Rob. Zimmermann, 3 h. 11' 3S";
9. Joseph Wagner, 3 h. 11' 54" ; 10. Werner
Buchwalder ; 11. André Hardegger ; 12. Karl
Wyss ; 13. Fritz Stocker ; 14. Robert Lang ; 15.
Jaissli ; 16. Alferd Vock ; 17. Langenegger, mô-
me temps ; 18 Capelii, 3 h. 13' 40" ; 19. M. Bolli-
ger ; 20. A. Weber.

La troisième étape : Berne-Zurich
Après une heure de repos qui permit aux cou-

reurs de se restaurer et de se faire masser. 36
hommes remontent en selle. La bataille s'é-

bauche, mais le passage à niveau d'Escholzmatt
étant fermé, les deux groupes se rejoignent et,
une fois les barrières levées, c'est tout à re-
commencer.

C'est dans l'Entlebuch, alors que la pluie
tombe pour un moment, que cinq hommes par-
viennent à se sauver. Ce sont Edgar Buchwal-
der. Sommer, Maag, Martin et Wutrich. Mais
sur la chaussée terriblement glissante, le frein
de la roue arrière de Edgar Buchwalder se grip-
pe soudain, il dérape et tombe entraînant tous
ses camarades. Il est trop gravement touché
pour continuer. Les autres, par contre, remon-
tent nlus ou moins vite en selle et sont re-
joints par quatre hommes qui les poursuivaient:
Buhler. Amberg, Zimmermann et Kern, enfin par
les trois leaders : Werner Buchwalder, Wag-
ner et Kern qui ont compris le danger. Ces
derniers, auxqu els s'accroche Zimmermann pas-
seront tout le monde et seraient parvenus en-
semble au but, si lis malchanceux Kubler n'a-
vait crevé dans la descente de Hutten . Dès
lors, à Wetzikon, un rapide pointage nous don-
ne le résultat suivant; Zimmermann, Wagner,
Werner Buchwalder en tête, suivis à 4' 45" de
Kubler. Hans Martin et Diggelmann, superbe-
ment revenu sur la fin.

A Dubendorf. Zimmermann se sauve encore
une fois et terminera seul. Les sprints se dé-
roulent devant plus de 8000 spectateurs « au
nouveau vélodrome couvert. Wagner, plus ex-
périmenté sur piste que Werner Buchwalder,
emporte le Petit Tour de Suisse 1941 qui con-
nut un retentissant succès. A j eudi nos com-
mentaires.

SQUIBBS.
Deuxième étape: Berne-Zurich

1. Zimmermann, 5 h. 23' 41" ; 2. Wagner, 5 h.
24' 41" ; 3. Buchwalder Werner , mêrns temps ;
4. Kubler, 5 h. 27* 25" ; 5. Diggelmann ; 6. Hans
Martin ; 7. Stocker ; 8. Wyss ; 9. Hardegger ;
10. Knecht.

Classement général : 1. Joseph Wagner. Zu-
rich, sur « Condor ¦», 16 h. 59' 10" ; 2. Werner
Buchwalder, sur « Titan », même temps ; 3. Ku-
bler, 17 h. 11' 01"- ; 4. Maag, 17 h. 15' 01 ; 5.
Knecht 17 h. 20' 12"; 6. Hardegger, 17 h. 23'
25" ; 7. Diggelmann, 17 h. 29' 41" ; 8. R. Zim-
mermann, 17 h. 30' 03" ; 9. Saladin, 17 h. 31'
33" ; 10. Wyss, 17 h. 30' ; 11. Capelii ; 12. Jais-
li ; 13. Premier Romand : Lang, en 17 h. 43'
58" ; 27. E. Guenin, Chaux-de-Fonds, 18 h, 30"
12".

Giffinnastil-aiE ê
Fête cantonale neuchâteloise et

jurassienne des gymnastes
à l'artistique, la Chaux-de-Fonds

Pas de chance, les gymnastes. Alors que sa-
medi le ciel clair, leur prédisait un succès com-
plet pour leur fêt e, dimanche fut voué aux "aver-
ses. Les épreuves prévues sur la place de la
gare furent interrompues . On pensa un instant
au Manège Gnaegi pour finalement se disputer
la palme à l'ancienne halle de gymnastique.

Un public de connaisseurs applaudit aux prou-
esses réfléchies st mesurées des gyms. M. le
préfet Romang était là. Somme toute, on fit
contre mauvaise fortune bon cœur et on eut bien
ra ison.

La catégorie A, c'est-à-dire les as, neuchâte-
lois et jurassie ns concourront à nouveau diman-
che prochain , dès 14 h., sur l' emplacement situé
devant la gare.

Catégorie A. — Invités
Courtonnée : 1. Blatt Albert , Brigue,

91.15; 2. Blum Joseph , Pierterlen , 89,20 ; 3.
Schweiger Werner , Brigue, 87.25; 4. Blatter
Hans. Brigue, 87.10; sans couronne: 5. Rulin
Hans. Payerne. 85.50; 5. Mauron Paul, Payer-
ne. 81.50.

Catégorie C. Neuchâtelois et Jurassiens
1. Krebs Roger, Renan , 57.60; 2. Rebetez

Charles. Porrentruy, 57.55; 3 Girardin Geor-
ges. St-Imier , 57.— ; 4. Mettler Louis, St-Imier,
56.60: 5. Blandenier André , Cernier , 56.55; 6.
Merlo Georges, St-Imier, 56.40; 7. Morel An-
dré. Tavannes. 56.35 ; 8. Wermeille Georges,
St-Imier. 56.10; 9. Banderet Georges, Neuchâ-
tel-Ancienne, 55.65; 10. Aubry André , Le Noir-
mont. 55.55 : 11. Ester Charles, Le Noiimont ,
55.50: 12. Bouille Jean , Le Noirmont. 55.20 ; 13.
Freiburghaus Paul, Renan, 54.85; 13a. Ratzé
André. Neuchâtel-Ancienne, 54.85; 14. Sandoz
Maurice. Cernier. 54.50 ; 15. Robert Philippe ,
Tavannes. .54.35; 16. Castellani Chs. Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 53.50; 17. Pauchard Charles ,
Le Landeron . 53.25; 18. Minguely J.-Pierre, Le
Landeron , 53,10; 19. Stadelmann Louis. Choin-
dez. 53.— ; 20. Marthe Pierre, Le Locle. 52.50;
21. Leuba James, Chaux-de-Fonds-Ancienne ,
52.25.

Avec palme
1. Perrinlaquet F., Neuchâtel Ane. 94.20 ; 2.

Moor H., Villeret 93.05 ; 3. Vwm'U ' i Chs.,

Choindez 92.85 ; 4. Gerbîr O., Choindez 92.75 ;
5. Berchtol d H„ Le Locle 92.55 ; 5-a. Orini Ed.,
St-Aubi n 92.55 ; 6. Paroz Fr., Malleray 92.35 ;
7. Rossel Werner , Moutier 92.20 ; 7-a. Kesslin
Al., Choindez 92.20 ; 8. Bourquin R., St-Imier
92.05 ; 9. Peruccchi R., St-Imier 92 ; 9-a. Borer
A., Bassecourt 92 ; 10. Leuba René , Chaux-de-
Fonds Ane. 91.95 ; II . Gauehard J., St-Aubin
91.55 ; 11-a. Matthey Fr., Le Locle 91.55 ; 12.
Ricca Louis, Moutier 91.20 ; 13. Baumann W.,
Tavannes 91.15 ; 13-a. Schranz Fr., Orbe Ane.
91.15 ; 14. Blessemaille G., Moutier 91 ; 15. Jo-
bin M., St-Imier 90.85 ; 15-a. Wermeille A., St-
Imier 90.85 ; 16. Feune Al., St-Ursanne 90.75 ;
17. Jeanfavre A., St-Aubin 90.70 ; 18. Bauser L.,
Moutier 90.65 ; 19. Baehler M., Le Locle 90.55 :
20. Béguelip G., Courtelary 90.30 ; 21. Carmi-
natti A., Môtiers 90.25.

les feux de Genève
LE MARATHON NATIONAL SUISSE

Ce championnat a été disputé dimanche à Ge-
nève sur un parcours de 42 km. La course a été
caractérisée par la grosse supériorité du Zuri-
chois Aebersold, qui est parti après 20 km. et
qui a terminé avec une très grosse avance.

Le classement : 1. Aebersol d, Zurich , 2 h. 52'
44" ; 2. Schmidt , Wetzikon , 3 h. 03' 15" ; 3. Zu-
lian Briihl, 3 h. 09' 14" ; 4. Meyer, Hongg, 3 h.
10' 40" ; 5. Maienfisch , Oerlikon , 3 h. 11' 03" ;
6. Volziger , 3 h. 11' 10" ; 7. Bovard . Lausanne ,
3 h. 12' 20" ; 8. Burlon , Oerlikon , 3 h. 16' 48" ;
9. Brechbuhl , Bienne, 3 h. 17' 56" ; 10. Bossert ,
Bâle, 3 h. 18' 29".

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE LUTTE
Catégorie actifs. — Poids coq : 1. Walter

Betscbîn, Bâle. — Léger : 1. Oscar Hollinger,
Bâle. — Mi-lourds : 1. Jacob Fleisohmann,
Thalwil. — Poids lourds : 1. Georges Argart. —
— Poids welters : 1. Hirspuch , Zurich. — Poids
moyens : 1. Fritz Jaggi , Berne. — Champion
toutes catégories : Jacob Fleischmann, Thalwil.

« Actifs » (plume : 61 kg.). — 1. D. Perret ,
Lausanne Olympic, champion suisse.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE POIDS
ET HALTERES

Catégorie A. — Poids coq : 1. Hans Etter ,
Madretsch. 490 pts. — Poids plume: 1. Carto-
ni. Genève. 485. — Légers : 1. Rober Rubini ,
Genève, 550. — Moyens : 1. Edouard Rubini ,
Genève, champion suisse toutes catégories. 620
pts. — Mi-lourds : 1. Husberger, Bâle, 590. —
Lourds : 1. Blanc , Zurich , 595.

Interclubs: 1. Plainpalais, Genève, 2249 pts.
LE GRAND MEETING NATIONAL

D'ATHLETISME
800 m. — 1. Merkt. LCZ, 2' 1"2; 2. Gindrat

Olymp.. 2* 2"3.
100 m. — 1. Geyer , UGS, 11"2; 2. Chapuis ,

UGS. ll"4.
110 m. haies. — 1. Christen. BS, 15"3; 2.

Schmutz. CHP. 15"6.
Saut en hauteur. — 1. Sommer. CAP, 1.75;

2. Mayer, Stade, 1,70.
Hors concours. — Mayer, Stade, 1.81; Som-

mer. CAP. 1.78.
200 m, — 1. Geyer , UGS, 23"8; 2. Dr Faes,

RWB, à une poitrine .
Lancement du poids. — 1. Senn, RWB, 12

m. 10; 2. Bachmann, CAP, 12 m. 06.
Saut en longueur . — 1. Chappuis , UGS, 6 m.

61: 2. Christen . Berne, 6 m. 55.
200 m. haies. — 1. Christen Berne-Ville, 26"8;

Schmutz. CHP, 27"4 (record genevois) .
Disque. — 1. Giesinger, LCZ, 37 m. 37; 2.

Bachmann. CAP. 36 m. 68.
1500 m. — 1. Minder , LCS. 4' 18"4; 2. Bar-

the. LCZ; 3. Bloch, SL.
400m . — 1. Walser , RWB, 51"7 ; 2. Berg-

maier. LCZ. 52".
Javelot. — 1. Dr Faes, Bâle, 53 m. 74; 2.

Bonzini. Genève. 50 m. 09.
Saut perche. — 1. Pilioud, la Chaux-de-Fonds,

3 m. 50: 2. Landolt , Genève, 3 m. 20.
1600 m. relais — 1. LC Zurich, 3' 35" ; 2.

Rottweiss, Bâle, 3' 47"4.
Triple saut. — 1. Senn, Bâle, 12 m. 41; 2.

Zeesch. 12 m. 23.

E?€»€»àl*€lll
Les matches amicaux

Berne-Cantonal , 1-1.
Locarno-Chiasso, 4-2.
Servette-C. A. G., 4-2.
Aarau-Lucerne, 1-1.
Saint-Gall-Grasshoppers . 3-4.
Zurich-Lugano , 5-3.
Lausanne-Fribourg, 5-2.

COMPTE-RENDU DES MATCHES
En dernier match d'entraînement

CHAUX-DE-FONDS ET URANIA : 3-3
Il n'y avait guère que 600 personnes, hier, au

Parc des Sports , pour assister au dernier match
d'entraînement ^es j oueurs locaux qui , diman-
che prochain s'en iront à Saint-Gall «pou r de
vrai» . Disons tout de suite que le résultat ne
correspond pas le moins du monde à l'allure
générale du match. Les locaux auraient dû ga-
gner avec plusieurs points d'écart. S'ils ne l'ont
pas fait , c'est malchance d' une part , et aussi
manqu e de finish , manque de nerf devant les
but s adverses. En champion nat , ce sera autre

chose. Il faudra lutter pour le résultat , tenir
j usqu'au bout sans lassitude. Nous sommes cer-
tains que les nôtres y parviendront.

IVl. Schumacher arbitrait , Chaux-de-Fonds
j ouait ainsi : 'Béguin, puis Collioud , Stelzer, Gyger,
Fausch, Wuilleumier , Sydler , Buser , Burnet ,
tèaderin. Volentik , Roulet.

La partie
A la quinzième minute, Urania marque sur un

déboulé de la triplette en bloc. Les attaques des
violets sont plus dangereuses, les nôtres shoo-
tent trop peu au but. Quelques minutas a vant
la mi-temps, Maderin et Buser font de la den-
telle et l'ailier gauche égalise. On remet en jeu
et Volentik envoie des seize mètres une balle
qui surpren d le gardien genevois.

En deuxième mi-temps , les locaux auront tout
au long l'avantage, Roulet , le petit Fausch, Ma-
derin se font applaudir. Mais voilà que Béguin
se laisse marquer un point facile sur un tir très
innocent de l'ailier droit.

Chaux-de-Fonds repart. Burnet fait un super-
be travail de construction qui sent à plein nez
l'école du Servette. Des shoots signés Maderin,
Burnet , Volentik mettent le portier adverse sur
les dents jusqu'au moment où Burnet sert à Ma-
derin seul aux seize mètres. Un boulet à mi-hau-
teur. C'est 3 à 2. Encore une balle du même
sur le poteau, politesse que rendent les visiteurs
et on croit que c'est la fin. Il y a bien une pe-
tite attaque des violets qui se dessine. Une bal-
le plongeante... Collioud hésite, Stelzer se préci-
pite, dégage dans la tête d'un avant. C'est le
match nul.

BILLET LOCLOIS
Le choix d'un prénom

(Suite et fin)
Le choix d'un prénom est trop souvent, en

effet subordonné à la mode, à un caprice ou à
une préférence personnelle (réminiscence his-
torique ou poétique ou encore simple résonance
musicale) qu 'à cette seule considération rai-
sonnable: doter l'enfant qui va naître d'un pré-
nom dont il soit lui-même satisfait lorsqu'il au-
ra atteint l'âge de raison.

Certes, si l'on ne trouve plus d'Euphrosyne,
de Philomène. d'Héloïse, de Sidonie pour la
gente féminine, de Grégoire, de Nicaise, d*Eu-
phrone ou d'Anthelme pour ceux « d'en face »,
il y a encore trop de prénoms que leurs heu-
reux possesseurs ne peuvent prononcer sans
s'exposer au ridicule.

On ne songe pas que tel prénom, qui va fort
bien à une bambine, ne lui siéra plus du tout
lorsqu 'elle aura dépassé la cinquantaine. Il est
ensuite des prénoms qui prêtent à équivoque :
des fillettes sont appelées Claude, alors qu'il
faudrai t Claudine; j e connais un garcan qui
oorte le prénom féminin de Jenny . Quant aux
diminutifs, mieux vaut n'en pas parler, ils sont
tron souvent ridicules.

* * #
Nous avons eu l'occasion de nous entrete-

nir de cette question avec M. Ch. Paillard, no-
tre officier d'état-civil, lequel nous a appris que
l'Association suisse des officiers d'état-evil,
dont il est le vice-président du comité central,
s'est préoccupée de ce problème à plus d'une
reprise ; au cours de ces trente dernières an-
nées, plusieurs publications y ont été consa-
crées. La dernière , qui vient de sortir de pres-
se, est une brochure d'une soixantaine , de pa-
ges qui donne, dans les quatre langues natio-
nales, les prénoms usuels à admettre ainsi que
des directives quant au choix et à l'orthogra-
phe de ces prénoms. L'officier de l'état-civil, y
est-il spécifié, doit refuser un prénom s'il esti-
me qu 'il porte manifestement préjudice aux in-
térêts de l'enfant ou de tiers et réagir contre
toute excentricité et toute fantaisie dans ce do-
maine. Il n'acceptera pas, en particulier, des
prénoms choquants, tels que Lénine ou Caserlo
(nom de l'assassin du roi d'Italie, Humbert) ;
des notions abstraites, telles que Justice, Li-
berté, ou des noms de pays ou de villes, ne
sont pas admissibles. Les prénoms seront or-
thographiés selon l'usage du pays et l'on n'ad-
mettra olus les diminutifs se terminant en y,
comme Mary. Berty, etc. Enfi n, l'adj onction
de pseudonymes ou de surnoms est interdite,
par exemple Johanna dite Mina, Léo dit Max,
etc. Notons que la brochure en question spé-
cifie que les prénoms anciens, peu usités au-
j ourd'hui, sont admissibles et qu'un officier
d'êtat-civil ne peut refuser les noms tirés de
la Bible. Zaccharie. Tobie, etc.

On ne peut qu'app laudir à de telles initiatives
destinées à combattre certaines extravagances
qui nî nuisent pas à ceux qui les ont eues, hé-
las, mais à de pauvres gosses qui n'en peuvent
mais.

Terminons par cette petite anecdote que con-
tait l'institutrice d'un village de notre district :
C'était le jour de l'inscription des nouveaux
élèves. Arrive la mère d'une nombreuse, très
nombreuse famille. Elle présente son dernier
rej eton (il portait , sauf erreur , le No 12) et ce
n'était pas sans une certaine émotion qu elle se
séparait de son « tchouéni », aussi , lorsque la
maîtresse lui demanda le prénom du gamin, ne
sut-elle que répondre : « On lui dit Quiqui... »
Et Qudcrui il est resté, tout au long de sa scola-
rité, à tel point que la régente ne savait plus
si ce diminutif était celui d'Oscar ou d'Henri !...

Imprimerie COURVOÏSTER, La Chaux-de-Fond»



Le protêt d'horaire d'hiver des €? F* F*

Fait perdre anx Montagnes neuchâteloises
le bénéfice presqu'entier de leurs communications rapides par la ..Flèche"

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1941.
On savait que le p roj et d'horaire d'hiver des

C. F . F. allait apporter à l'ensemble du réseau
une série de restrictions devenues nécessaires
p ar suite de la p énurie de matières de graissa-
ge et de là diff icult é d'obtenir des rails, des ban-
dages de roues, des sabots de f reins, etc. Nul ne
saurait donc p rotester contre cet état de f ait
résultant de la guerre et qui nous laisse encore
— comp arativement avec certains de nos voi-
sins — une situation enviable.

Cep endant le coup p révu est p lus dur qu'on
ne l'imaginait. Il l'est surtout p our les Monta-
gnes neuchâteloises, Neuchâtel et le Jura ber-
nois qui voient disp araître dans les supp res-
sions envisagées leurs communications les meil-
leures et les p lus rap ides, celles auxquelles on
attache avec raison le p lus de p rix p arce qu'el-
les rapprochaient réellement les deux grandes
cités horlogères de la p laine et les mettaient au
p rof it de raccordements p lus f réquen ts et p lus
rap ides.

On s'en convaincra aisément en lisant la liste
des suppressions qui interviennent avec Bienne
et Neuchâtel où s'établit le contact des grandes
lignes.

Ligne du Jura neuchâtelois
Parcours Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds - le

Locle :
L'automotrice 1865, Neuchâtel dép. 11.25, la

Chaux-de-Fonds arr. 12.02 est supprimée de mê-
me que l'automotrice 1889, Neuchâtel dép. 18.10,
la Chaux-de-Fonds arr. 18.45, le Locle arr .
18.58 Le train 1893 des dimanches et fêtes
Neuchâtel dép. 20.00, la Chaux-de-Fonds arr.
20.51 est supprimé.

Au retour l'automotrice 1854, la Chaux-de-
Fonds dép. 10.05, Neuchâtel arr. 10.38 et l'au-
tomotrice 1882, la Chaux-de-Fonds dép. 16.20,
Neuchâtel arr. 16.53 son supprimées.

Ligne du Jura bernois
Parcours le Locle-la Chaux-de-Fonds- Bien-

ne: est supprimée l'automotrice 430 qui partait
de la Chaux-de-Fonds à 6.07 et arrivait à Bie-
ne à 6.48. Est supprimé le train 434 qui par-
tait de la Chaux-de-Fonds à 8.37 et arrivait â
Bienne à 9 h. 32.

Est 'supprimé sur îe parcours Bienne-la
Chaux-de-Fonds le train 439 qui partait à 18.04
et arrivait dans la métropole horlogère à 18.58.

Ne circuleront plus que les j ours ouvrables
seulement les trains 1809 (Bienne-la Chaux-de-
Fonds) départ 11.18 arrivée 12.25 et 1826 (la
Chaux-de-Fonds - Bienne) départ 16.26 arrivée
17.26.

Le train 810 est avancé est partira, duran t
l'hiver, à 8.22 pour arriver à Bienne à 9.32 où
il relèvera les communications 107 et 207 avec
Bâle et Zurich.

Quelques modifications accessoires intervien-
dront encore.

Ligne du pied du Jura
Parcours Lausanne-Neuchâtel-Bienne : l'om-

nibus 1503, Neuchâtel dép. 6.53 pour Bienne, le
train léger 109 (Genève-Zurich) Lausanne dép.
9.57 Neuchâtel dép. 10.53, le train léger 215
(Lausanne-Bâle) Lausanne dép. 14.10, Neuchâ-
tel déo. 15.06. l'omnibus 15.35, Lausanne dép
16.23. Neuchâtel dép. 17.48, circuleront les j ours
ouvrables seulement

L'automotrice 1507. Lausanne dép. 7.14, Neu-
châtel arr. 8.30 est supprimé sur le parcours
Neuchâtel-Bienne.

L'automotrice 1545 qui partait de Lausanne à
18.36 nour arriver à Bienne à 21. 05 est sup-
primée.

L'omnibus 1547. Lausanne dép. 19.30, Neu-
châtel arr. 21.13 ne circulera plus sur le par-
cours Neuchâtel-Bienne que les dimanches et
fêtes.

Parcours Bienne-Neuchâtel-Lausanne :
Le train accéléré 102 (Neuchâtel dép. 6.42

Lausanne arr. 7.52) le train léger 210 Baie-Lau-
sanne (Bienne dép. 12.47, Neuchâtel dép. 43.11,
Lausanne arr. 14.04), le train direct 120 (Zurich-
Genève) Bienne dép. 19.03. Neuchâtel dép.
19.26. Lausanne arr. 20.23, l'omnibus 1512, Bien-
ne dép. 7.11, Neuchâtel arr. 7.50, circuleront
les jours ouvrables seulement.

Ligne Nenchâtel-Pontarller
L'horaire rnpdifié et réduit en date du 21 Juil-

let est encore transformé.
Le train 5471 qui partait de Neuchâtel à 4,46

les j ours ouvrables pour Les Verrières est sup-
primé. Le train 1477, Neuchâtel dép. 9,12, Les
Verrières arr. 10,26 circulera les jou rs ouvrables
seulement. Le train 343 (l'ancien train interna-
tional) est transformé en modeste omnibus et
partira de Neuchâtel à 20,32 pour arriver aux
Verrières à 21 h. 47 en faisant arrêt à toutes les
statibns. Le train 1489, Neuchâtel dép. 22,14, les
Verrières arr. 23,38 ne circulera plus que les
dimanches et fêtes.
Des amputations sérieuses pour les Montagnes

Comme le constate notre conf rère la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, ce sont les courses d'automo-
trices — les seules un pe u rapides de la ligne —qui ont été sacrif iées alors qu'elles ont été par-
tiellement maintenues sur l'artère La Chanx-

de-Fpnds-Saint-Imier-Bienne. Vise-t-on ainsi
p lus bu moins à une nouvelle orientation du tra-
f i c  oui ne sera pa s du goût de la Suisse roman-
de et surtout de nombreux voyageurs ?

D'autre p art on ne p eut que regretter que ce
soient précisément les communications rap i-
des p ar  la « Flèche du Jura » celles po ur les-
quelles communes et p articuliers s'étaient imp o-
sé et s'imposent encore de gros sacrif ices qui
p ortent le p oids p resque total des restrictions et
des amp utations.

Les milieux f erroviaires auxquels nous nous
sommes adressés expliquent le f ait en disant
que les C. F. F. ne p ouvaient songer à supp ri-
mer plutôt des omnibus desservant toutes les
localités au lieu des « Flèches » qui f on t souvent
double emp loi et constituent une commodité p lu-
tôt qu'une communication indisp ensable.

C'est là une op inion que les diff iculté s ac-
tuelles j ustif ient j usqu'à un certain p oint.

Mais si les communications pa r la Flèche du
Jura, crêéfs et p ay ées en p artie p ar l'initiative
p rivée, n'avaient p as existé, qu'aurait-on sup -
p rimé? Où aurait-on réduit ?

En réalité les amp utations sérieuses qu'on vi-
se à imp uter à nos Montagnes sur le compte des
restrictions de guerre sont p ar trop unilatérales
p our que le p ublic voy ageur des cités du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, aussi bien qae les
organismes p ublics et p rivés qui ont pa tronné la
« Flèche du Jura * ne réagissent et ne pr otes-
tent p as.

En haut lieu on nous inf orme que les décisions
prises ont été étudiées p réalablement de f açon
app rof ondie et qu'elles ne p orteront p as à l'en-
semble des communications un p réj udice réel.
L'amp utation est minime, nous assure-t-on. sur-
tout en comp araison des sacrif ices qui p our-
raient encore être demandés.

Nous n'en disconvenons nullement. Mais nous
constatons que l'Administration raisonne d'une
f açon et le public d'une autre. En p articulier
l'annulation p resque comp lète des sacrif ices
consentis p our une amélioration de nos commu-
nications sera douloureusement ressentie. Elle
sera j ugée inju ste et excessive.

Sans doute devra-t-on s'incliner devant cette
mesure temporaire, imp osée p ar les circonstan-
ces et qui ressort aux nécessités de guerre.

MAIS SITOT UNE AMELIORATION EN
VUE IL FA UT QUE LES C. F . F. SACHENT
QUE LES MONTAGNES NEUCHATELOISE S
RECLAMERONT LE RETABLISSEMENT DE
LEURS EXPRESS , POUR LESQUELS EL-
LES ONT PAYE ET AUX Q UELS EUES ONT
DROIT EN VERTU DES CONTRATS SIONES
ET DES PROMESSES FAITES.

P. B.

L'actualité suisse
——»»»— mi sa mmssaawm.

I/Iran dans Isa tourmente
Un nouveau ÊEmètât-e de {guerre

(Suite et fin)
Auj ourd 'hui, tlran se trouve de nouveau p la-

cé dans une situation extrêmement délicate,
d'autant p lus délicate que Russes et Anglais ne
sont p lus des adversaires sur les antagonismes
desquels on p ouvait sp éculer avantageusement,
mais des alliés, tout au moins temp oraires. La
p ression qui s'exerce maintenant sur le gouver-
nement de Téhéran n'est p as unilatérale ; elle
se f ait sentir durement de tous les côtés, à
l'excep tion de la Turquie, à la f ois alliée de l 'Iran
et de la Grande-Bretagne et qui doit, actuelle-
ment, se trouver f ort embarrassée.

De quoi s'agit-il exactement ? Un rap ide coup
d'oeil sur la carte l'exp lique.

Lorsqu'il y a plus d'un an, l'armée allemande
courait vers les côtes de la Manche de toute la
vitesse de ses unités 'motorisées, les p ay s de
l'Est dormaient, c'est bien le cas de le dire,
« sur leurs deux oreilles ». On j etait quelques
regards interrogateurs du côté de la Russie, car
le Sp hy nx ' se taisait, mais on avait tout de
même conf iance en la traditionnelle amitié rus-
se que les Soviets ne p araissaient p as vouloir
renier. La guerre a changé de f ace; c'est vers
l'Est qu elle p orte son ef f or t .  L'armée alleman-
de est arrivée â la mer Noire ; il y a en-
core un long chemin j usqu'à, Bakou ; toutef ois
la menace est là; les Anglo-R usses ne p eu-
vent s'en désintéresser. Leurs obj ectif s sont
clairs : utiliser, p our le passage d'une armée an-
glaise vers le Caucase, le nord-est de l'Iran et
atteindre la ville de Thébris où le chemin de f er
relie l'Iran â Tif lis à travers l'Azerbeiâjan et
l'Arménie; utiliser le transiranien qui ref ie le
g olf e Persique à la mer Casp ienne ; éviter, à
tout p rix, que les districts p êtrolif ères tom-
bent entre les mains des Allemands ; enf in s'as-
surer le golf e Persique où le matériel américain
p eut assez f acilement arriver et de là être diri-
gé vers l'U. R. S. S. à travers l'Iran p lutôt que
d'emp loy er la voie p lus p érilleuse de Vladivo -
stock.

L'Iran e$t4l en mesure de s'opp oser à de p a-
reilles ingérences dé la p art de p uissances

étrangères ? Notre qualité de citoyen d'un p ays
neutre j ustif ié et décidé à conserver son indé-
p endance, nous f ait dire que nous ne p ouvons
p as app rouver ces méthodes et que notre sym-
p athie va à tous ceux qui doivent les subir.
C'est pe u, car nous ne p ouvons rien emp êcher.
L'Iran le p eut-il ? Cest douteux et ce qui s'est
p assé en Irak , p uis en Syrie, montre ce qui p eut
se p roduire demain.

Le Shah de Perse, dans le but d'assurer la
sécurité de son p ays, avait adhéré au p acte de
Saadabad, se f aisant ainsi l'allié de l'Irak , de
l'Af ghanistan et de la Turquie. Mais auj ourd 'hui
l'Irak est dominée p ar  l'Angleterre et l 'Af g ha-
nistan dép end de la Russie. Il ne lui reste donc
que la Turquie qui multip lie ses manif estations
de symp athie sans savoir elle-même quelle dé-
cision elle p ourra être amenée à prendre. Il se
livre actuellement à Ankara une lutte qui doit
être acharnée entre les dip lomaties adverses.

Réduite â ses p ropres f orces, l 'Iran peut-il ré-
sister avec des chances de succès ? Militaire-
ment l'armée iranienne est bien équip ée et bien
instruite. Elle comp orte 9 divisions mixtes, en
partie motorisées, 5 brigades d'inf anterie et de
cavalerie, un régiment d 'artillerie. Son aviation
posséderait 200 avions qui ne seraient p as pr éci-
sément du typ e le p lus récent. Sans sous-estt-
mer la valeur déf ensive de cette armée, dont
les ef f ec t i f s  actuels atteignent 40,000 hommes, il
ne f audrait tout de même p as lui demander des
miracles.

L'incertitude dans cette région du Moyen-
Orient ne p eut p as durer longtemp s encore.
Dans quelques jour s nous saurons si les p onts
sont déf initivement romp us entre Londres et
Moscou d'une p art et le Shah Réza ou si l'on
aura peut-être trouvé quelque base d'entente,
par exemp le ce f ameux groupe des îles Bahrein,
célèbre p ar ses p êcheries de p erles, son p étrole
et sa base navale. On sait que ces îles sont
sous la souveraineté britannique mais que j a-
mais l'Iran n'a abandonné ses revendications
sur elles. . ,. ,

Pierre GIRARD.

rassemblée générale do
«Don National»

a eu Heu dimanche à Berne. — 8 millions de
capital. — Une nouvelle collecte prévue pour

1942

BERNE, 25. — Dimanche s'est tenue à Berne
la 22me assemblée générale du « Don 'national
suisse pour nos soldats et leurs familles ». sous
la direction de son président , le colonel divi-
sionnaire Claude Du Pasquier (Neuchâtel) et en
présence du président du conseil de fondation
du Don national, le général Henri Guisan. Le
Département militaire fédéral , la Société des
officiers de la ville de Berne et divers offices
militaires et civils avaient envoyé leurs repré-
sentants à l'assemblée.

Après lecture du protocole de la 21me as-
semblée du mois d'octobre 1939 par le direc-
teur des affaires , M. Witz, h chef des œuvres
sociales de l'armée, le colonel Feldmann fit un
exposé sur l'activité de l'office d'assistance au
cours des années 1939 et 1940. Le rapport de
gestion pour 1939-40 et les comptes annuels de
1939 et 1940 furent approuvés sans discussion.
Les comptes de 1939 font ressortir, avec
fr. 768,916 de recettes et fr. 1,513.778 de dé-
pensas, un excédent de dépenses d'environ
fr. 744,861 et les comptes de 1940, sur un total
de recettes de fr. 9,291,423 et un total de dé-
penses de fr. 4,951,070, un excédent de recettes
de fr. 4,340,353. Le capital du Don national s'é-
levait à fin décembre 1940 à fr. 8.463,665.

L'assemblée prit connaissance avec j oie du
résultat heureux de la collecte nationale orga-
nisée en 1940 en faveur du Don national suisse
et de la Croix-Rouge, et chargea le conseil de la
fondation d'organiser en 1942 une nouvelle col-
lecte en faveur du Don national pour les soldats
suisses et leurs familles. Le chef des oeuvres so-
ciales de l'amée, colonel Feldmann, releva dans
une courte déclaration que le Don national a
également besoin de moyens abondants dans le
cas d'une démobilisation éventuelle.

La solde est-elle imposable
ou non ?

Un recours vient de le fixer

ZURICH, 25. — Le Conseil d'Etat de Zurich
avait modifié au mois de j anvier 1940 ses ins-
tructions aux commissaires des , contributions,
en ce sens que la solde des militaires gradés de-
vait être imposée comme revenu, l'impôt ne de-
vant être prélevé toutefois que sur le 70 pour
cent du montant de la solde dépassant la somme
de 5 francs par j our. Un capitaine recourut con-
tre cet «impôt sur les officiers» . Ce recours fut
rej eté par la commission de recours en matiè-
re d'impôt, puis accepté par l'instance supé-
rieure de recours du canton de Zurich. Cette
dernière estima que la partie de la solde em-
ployée pour les dépenses de service ne devait
pas être soumise à l'impôt. Pour fixer cette par-
tie, il faut se baser sur les dispositions édictées
par le Conseil fédéral, concernant l'impôt de
défense nationale, d'après lesquelles la solde
jusqu'au grade de capitaine n'est pas imposable,
tandis qu'une imposition partielle est prévue
pour les grades supérieurs.

Les drames de la montagne
Un sergent tué en Gruyère

FRIBOURG, 25. — Le commandant territo-
rial compétent communique :

Un accident mortel s'est p roduit samedi en
f i n  de matinée dans la région de Gruy ère. Le
sergent Samuel Bezançon , 1908 , de Genève , qui
se trouvait en f orêt sur une p ente raide, p erdit
p ied, glissa, f it  une chute dans une p aroi de ro-
chers où il se brisa la nuque. Ses camarades se
p ortèrent immédiatement à son secours, ma/s
ne p urent que constater son décès.
Trois touristes font une chute au Wasserstoclf

ANDERMATT, 25. — Un group e de trois
touristes a été victime d'un accident dimanche
au Wyten-Wasserstoek , près de Réalp . Un
nommé Kaiser , de Schwyz, a fait une chute de
300 mètres et s'est tué.

Encore un !
HERISEAU. 25. — Un touriste de 24 ans ,

Emile Zelleweger, serrurier, qui proj etait d'en-
treprendre une course au Sântis j usqu'au
Weissbad , il y a une dizaine de j ours, avait
disparu depuis lors. Son cadavre vient d'être
retrouvé au-dessus de la Schwàgalp. On pense
qu'il se sera égaré et aura fait une chute.

L'AMIRAL LEAHY QUITTE LA SUISSE
GENEVE, 25. — L'amiral Leahy, ambassadeur

des Etats-Unis en France, a quitté Genève en
automobile, pour regagner Vichy.

A propos du prix du miel
On nous prie de compléter notre information

récente sur les prix du miel en précisant que , se-
lon circulaire officielle du département fédéral de
l'Economie publique , pour les livraisons infé-
rieures, à 25 kg., le prix est de fr. 6.70 le kg. «brut
pour net» marchandise débitée en récipient en
carton et de fr. 6.75 par kg. «poids net» ma r-
chandise débitée en récipient carton.

Dont acte.
Fête cantonale des gyms.

Au cours du banquet officiel de fête , fort
bien servi à l'Astoria. Me A. Jacot-Guillarmod ,
président du Comité d'organisation remercia
ceux oui furent à la brèche et annonça la sup-
pression du cortège que beaucoup de Chaux-
de-Fonniers auront regretté. Bien que le pro-
gramme eût été modifié selon la direction de
M. Frédy Muller, président de la commission
technique, la réussite de la fête fut aussi com-
plète qu 'on pouvait l'espérer.

Bulletin de Bourse
Zurich Cour8 cour-
Obligations: do 23 août du 25 août

31/2 % Fédéra) 1932-33 .. 102.85 d 102.80
30/o Défense nationale.. 102.75 102.70 d
4"/o Fédéral 1930 105.65 105.55
3<>/0 C. F. F. 1938....... 97.25 94.35

Actions :
Banque Fédérale 335 333
Crédit Suisse 500 499
Société Banque Suisse.. 443 440
Union Banques Suisses . 560 560
Bque Commerciale Bâle 293 290 d
Electrobank 398 398
ContI Lino 105 d 104 d
Motor-Colombus 291 291
Sœg «A »  66 66
Sœg priv 345 d 348 d
Electricité et Traction 77 75 d
Indelec 366 d 368
Italo-Suisse priv. 120 118d
Italo-Suisse ord 16'/a d I6V2 d
Ad.Saurer 720 723
Aluminium 3190 3185
Bally 900 d 900 d
Brown Boveri 257 258
Aciéries Fischer 985 d 990
Giublasco Lino , 85 d 86
Lonza 728 d 725 d
Nestlé 848 d 845 d
Entreprises Sulzer 1090 d 1092
Baltimore 223/,, 22'/2
Pennsylvania 97 97'/-)
Hispano A. C. 970 975
Hispano D 182 d 183
Hispano E 182 182
Italo-Argentlna 150 148 d
Royal Dutch 288 291
Stand. 011 New-Jersey.. 182 d 182 d
Union Carbide 315 d 340 o
General Electric 146 144 d
General Motors 200 d 205 d
International Nickel 125 124 d
Kennecott Copper 158 158
Montgomery Ward 145 d 145
Allumettes B. 101/4 d JO'/j d

Qenèva
Am. Sec. ord 25i/a 251/2
Am. Sec. priv 360 o 360
Aramayo 35i/3 d 351/« d
Separator 60 60
Caoutchoucs Uns 12i/a d Y&\% d
Sipef 3d 3

Bai*
Schappe Bâle 700 d 703
Chimique Bâle 5515 d 5510 d
Chimique Sandoz 7050 7050 d

Bulletin communiqué 4 titre d'Indication
_ ' nar la Banque Fédérale S. A.



LE CRIME
O'HARVEY GARRARD

par
E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÉMON

•» «
— Voulez-vous me dire, demanda-t-elle d'un

ton glacé ce que vous trouvez de comique dans
la situation ?

Son accent coupa l'accès de gaité de Fardale
qui s'essuya' les yeux.

— Ma chère Mildred , vous reconnaîtrez, bien
que ce soit à vos dépens, que cette histoire a
quelque chose de drôle. Vous êtes très intelli-
gente et j e vous admire. Quand vous avez vu
que les choses allaient mal tourner , vous avez
vendu la maison et les meubles pour filer. Très
bien. Vous avez exigé l'exécution de votre con-
trat de mariage... Tout naturel. Puis, quand vous
avez cru votre mari ruiné, vous avez pris ce que
vous pensiez être toute sa fortune , ses mille li-
vres par an , afin d'être sûre de quelque chose.
Très malin encore, sans doute, mais... si vous
lui aviez laissé cette petite rente, votre pen-
sion se serait probablement montée à cinq mille
par an pour le moins.

— Et vous trouvez ça drôle ! s'écria-t-elle fu-
rieuse.

— Pardonnez-moi, supplla-t-il . sincèrement
inquiet. C'a été stupide de ma part. Mais après
tout , vous n'avez pas à vous tourmenter pour
l'argent : vous aurez tout ce qu'il vous faudra.

— Tout ce qu 'il me faudra , répéta-t-elle d'un
ton méprisant. Jamais, j amais de la vie. Her-
bert , quand bien même vous mettriez sur ma tê-
te vos quarante mille par an.
( Elle buvait son cocktail à petits coups et il
l'observa attentivement. C'était incontestable-

ment, comme tout le monde le disait, une des
femmes les mieux faites et les mieux habillées
du monde. Le moindre détail de sa toilette était
parfait en son genre. C'était une merveilleuse
créature.

— Enfin, inutile de vous en faire, Mildred ;
avant longtemps vous m'aurez pour banquier.

— Je me demande, réfléchissait-elle, si le tri-
bunal ne pourrait pas modifier cet arrangement...

— A votre place, je n'essayerais pas répliqua-
t-il assez sèchement. Vous comprenez, un di-
vorce combiné, comme le vôtre, ressemble un
peu à une conspiration. L'avocat d'Harvey est,
lui aussi, trop malin pour vous avoir laissé une
échappatoire. Vous avez quatre mille livres par
an auxquelles personne ne peut toucher. Du j our
de notre mariage j e vous ferai donation d une
somme égale : vous aurez ainsi d'assez j olis re-
venus pour une femme qui va vivre avec son
mari.

— Huit mille par an, murmura-t-elle... j e crois
que j e pourrai me tirer d'affaire avec ça.

— Il me semble que vous pourriez essayer,
!ança-t-il un peu surpris, avec une ironie qui pas-
sa inaperçue.

— Tout est si cher auj ourd'hui , continua-t-
elle. Dites-moi, Herbert, combien m'avez-vous
dit que vous aviez à dépenser par an ?

— Autour de quarante mille. Mais ça ne dure-
ra pas longtemps si j e continue à négliger mes
affaires pour me précipiter tous les mois à Biar-
ritz ou par ici afin de vous apercevoir un ins-
tant.

— Mais pourquoi le faites-vous ? Il reste si
peu de temps à attendre à présent. Pourquoi ne
retournez-vous pas à Londres, travailler dur
pendant quelques semaines. Je ne veux pas vous
enlever à vos affaires . Herbert.

— En d'autres termes vous préférez me voir
à la Cité gagner de l'argent que vous dépense-
rez ensuite, plutôt que vous faisant la cour ici.

— C'est qu'il y a quantité de gens que nous
connaissons l'un et l'autre et que nous rencon-
trons continuellement, et, bien entendu , ils fe-
ront des potins.

— Des potins, répéta-t-il furieux, j e voudrais
bien savoir sur quoi. Vous n'avez j amais dépas-
sé le vestibule de l'Hôtel de Paris, vous ne m'a-
vez jamais permis de franchir la grille de votre
villa. Quand vous déj eunez seule avec moi c'est,
en un sens, à regret et dans l'endroit le plus pu-
blic que vous pouvez imaginer. Quand nous dî-
nons ensemble, vous tenez depuis quelque temps
à inviter un tiers. Vous ne vous êtes guère pro-
diguée depuis un an, Mildred, vous ne trouvez
pas ?

— Les femmes qui sont trop généreuses de
leur personne ici ne durent pas longtemps, ré-
pondit-elle tranquillement. J'ai promis de vous
épouser, et vous n'avez plus longtemps * atten-
dre. Je fais attention , c'est pour vous autant que
pour moi .

— Il peut y avoir excès de précaution , dit-il
plaintivement. Désirez-vous un autre cocktail ou
allons-nous déj euner ?

— Il est temps de déj euner , il me semble, pro-
nonça-t-elle en rassemblant ses affaires. Tiens,
s'écria-t-elle tout à coup, voilà Pattie, Patrie
Mallinson avec Philip ! Et elle accueillit les
nouveaux arrivants. — Ma chère Pattie, venez
près de nous Quelle belle mine vous avez... et
Philip aussi. Je croyais que vous ne quittiez plus
j amais l'Angleterre ? Je viens juste de rencon-
trer M. Fardale qui m'a amenée ici prendre un
cocktail. Vous vous connaissez tous, naturelle-
ment .

Fardale se leva docilement. Il était accoutu-
mé à ce genre d'incident On apporta des chai-
ses et le petit groupe s'installa; il y avait là un
autre jeune couple.

— Tout le monde va prendre un cocktail avec
moi, insista libéralement Mildred. M. Fardale,
commandez-les, j e vous prie , vous savez quels
sont les meilleurs. Dites-moi. Pattie, avez-vous
vu Harvey ces temps-ci ? Je suis un peu préoc-
cupée à son suj et ; on me dit qu'il a beaucoup
trop travaillé et qu'il a maigri : j 'espère pour-
tant qu 'il se soigne bien.

Pattie était une Jeune femme qui ne mâchait
pas ses mots ; en outre elle détestait cordiale-
ment sa cousine.

— Pas besoin j e crois, de vous inquiéter pour
Harvey, dit-elle. Il a un appartement délicieux
â l'Albany — nous y avons pris le thé l'autre
j our, — et à Bourne End, cette j olie villa que
tout le monde admire tant. Il me semble qu 'il
n'est pas du tout à plaindre.

— J'en suis ravie, dit Mildred sur un ton qui
voulait exprimer un soulagement, mais qui n'é-
tai t rien moins que j oyeux. Le pauvre garçon...j 'espère qu 'il n 'est pas trop seul. Ma conscience
me fait quelquefois des reproches, je me dis que
j'aurais dû être plus indulgente, fermer les yeux
sur cette unique peccadille. Pour être juste, Har-
vey ne s'est iamais le moindrement occupé des

autres femmes : j e ne 1 ai même j amais vu flir-
ter.

— Pour le moment , en tout cas, il va assez
fort , et d'ailleurs j e ne l'ai j amais trouvé si en
forme .

— Vraiment ? fit Mildred d'un air incrédule.
— Il a la chance d'avoir pour secrétaire la

plus charmante femme que j'aie vue de ma vie...
vraiment ravissante. Elle est à moitié française ,
à moitié américaine. Philip en est fou. J' avoue-
rai même que j 'ai été affreusement j alouse j us-
qu'au j our où j' ai découvert qu 'elle n 'avait
d'yeux que pour Harvey. Elle a passé un week-
end avec nous juste avant notre départ.

— Ah oui , s'écria Mildred . et Harvey égale-
ment ?

Pattie fit signe que oui. Je ne pense pas qu 'ils
viendraient l 'un sans l 'autre. Pour vous dire la

! vérité , je ne connais pas deux personnes que
I j 'envie davantage. Elle travaille au bureau avec
I Harvey trois j ours par semaine , et; le reste du
i temps, ils j ouent au golf , font de l'auto ou s'a-
' musent d'une façon ou d'une autre. Oh , ils ne
| se cachent pas du tou t : ils vont -se...

— Eh bien , quoi ?
— Pardon , Mildred , si j e vous fais de la peine,

continua Pattie avec plus de ménagements. Je
bavarde et , quel quefois j 'oublie. .. Ils vont se ma-
rier aussitôt le j ugement prononcé.

— Vraiment ? murmura Mildred dont les
traits s'étaient singulièrement durcis. Et en at-
tendant ?

— En attendant , ils ont une existence délicieu-
se, celle que peuvent mener deux personnes de
sexe différent qui savent se tenir. On les voit
partout ensemble et personne n'a pourtant j a-
mais dit un mot contre Grâce. Ma mère l'adore,
et nous l'aurions amenée avec nous , mais elle n'a
pas voulu quitter Harvey.

— Est-elle si remarquablement j olie, deman-
da Mildred.

— C'est une des plus j olies femmes que j e
connaisse, affirma Philip Bartlett. Mais ce n'est
pas tout... elle est absolument exquise , maniè-
res, démarche, mouvements et façon de parler.

— Elle a du charme, voilà ce qu 'elle a, conclut
Pattie. Le pauvre Philip a eu la tête tournée
en un clin d'oeil et quantité d'autres aussi, mais
il n'y a rien à faire pour eux. Je ne croyais pas
Harvey capable d'un pareil succès.

— Mais aussi , remarqua Philip, elle l 'a vail-
lamment épaulé quand il était dans le pétrin.
Tout le monde regarde Harvey comme un vei-
nard extraordinaire , et il l' est maintenant , mais
il a eu des moments rudement durs quand il a
pris cette affaire en main.

— Très juste, intervint Fardale , saisissant
avec empressement l'occasion de dire sou mot.
Je le sais parce que ma maison est au courant
de toutes les affaires financières de la Cité.
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I L e  
nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin, diplôme
placement Fr. 120.—
commence: 2 septembre 1941
dactylographie: cours de 25 leçons Fr. 25.—
Branches commerciales, langues modernes, etc.

Ecole Bénédîct
Rue Neuve 18 Tél. 2 11 64

Mise au concourt de places
ApprentieslMislcs

Nous cherchons pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds,
des apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les postulantes, de na-
tionalité suisse, possédant une bonne instruction et connaissant
au moins deux langues nationales sont invitées à adresser
leurs offres par écrit et franco, jusqu 'au 31 août 1941, à l'Office
soussigné.

Les offres de service doivent contenir une courte biogra-
phie de la _ postulante et être accompagnées de certificats
d'études, d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine. 9774

Office téléphonique, Neuchâtel.

I Ouvrières j
f sur ébauches 1

I qualifiées seraient engagées. Travail suivi, fl
H S'adresser à Derby S. A., Parc 148. 10437 !

Entreprise cherche à acheter ou à louer

1 compresseur avec matériel
pneumatique,

1 ou 2 narrâmes imioiais,
1 forge portative avec enclume.
— Faire offres sous chiffre S. L. 10366, au bureau
de L'Impartial. 10366
»»»»»»»»»»»»»»»»B»»»»»>»»»»»a»»i>»»»»»»»>»>»>»»x»»<»»»»»»»»»»»»>x»H>»»H>»»»»»»»»»»»»»»»»»:

A louer
Rue du Nord , immeuble très bien situé, pour
époque à convenir, 2 appartements de 7 à 8
pièces à transformer au gré du preneur. Chauf-
fage central général. Service de concierge.
Conviendrait parfaitement pour artisan, ter-
mineur , etc., etc. S'adresser Etude J. GIRARD,
notaire, rue Léopold Robert 49. 10470
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

INSTITUT JÂQDES-DÂLCROZE
GENÈVE

Directeur M. E. JAQUES-DALCROZE

Méthode Jaques-Dalcroze
Education physique et musicale

complète s
RYTHMIQUE - Plastiqua animée - Technique

corporelle - Solfège - Improvisation, etc.

Cours pour professionnels et amateurs
Seule école en Suisse délivrant les certificats

et diplômes

Ouverture des cours 15 septembre
Inscriptions et renseignements au secrétariat,

44, Terrassière, Genève

I MEUBLE
» _-« ĵ- 

¦ W notre grand choix
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chambres
(Cl I -I I/ an exposition.

O. MUSE R E Z LW
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101,8

f LUGUNO
HOTEL VICTORIA AU LAC
Séjour Idéal pour vacances. Cuisine très soignée. Prix forfaitaire
pour 7 jours tout compris fr. 98.— Bain plage (à deux minutes)
également compris. Téléphone 2.42.44. AS 6169 Lu 9444

I DENTIERS L ïiERT
iMnliIBblW ¥a|M|1 M|gpog
M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Lo fi loueuse r.;:
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorât, dont vom délireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1777

OuvriersMenuisier, iHiisîe
sont demandés, travail suivi. — S'adresser Menui-
serie - Ebénlsterie du Grand Pont, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 b. 10407

Pour petits et grands
Nos sandales
avantageuses

%î° *&.

27-29 30-35

8.80 9.80
36-42 43-46

12.80 14.80
Grande Cordonnerie

) .JCtMii
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

Docteur
ALFRED BENOIT

Médecin-Dentiste

de retour .,
DrOlilz

Médecin Dentiste

9822

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 5.33.72



En Suisse
Hôtes des Chemins de 1er fédéraux s

BEATENBERG, 25. — Les Chemins de fer
fédéraux , après avoir déjà invité des enfants
de cheminots italien s et français pour un sé-
j our de vacances de plusieurs semaines îXI
Suisse, ont reçu vendredi plus de 100 enfants
de cheminots allemands , qui viennent passer de
longues vacances au Beatenberg.

POUR REMPLACER MM. NICOLE ET
DICKER AU CONSEIL NATIONAL

GENEVE, 25. — Ag. — L'assemblée des dé-
légués du parti indépendant et chrétien social
de Genève a décidé d'app uy er les candidats de
l'Entente nationale désignés par les p artis ra-
dical et national démocratique, p our les élec-
tions complémentaires au Conseil national, qui
auront lieu à la suite de l'exclusion de MM.
Léon Nicole et Jacques Dicker. Les deux ca»- '
didats sont MM. Randon, radical, et Halden-
wang, national-démocratique.

Un drame de la route au Valais
Deux frères écrasés par un

camion
SION, 25. — Saniedi à 18 h. 45, les deux fils de

M. François Pitteloud, métrai de la maison Paul
de Torrenté, vins, à Sion, qui avaient travaillé
dans le vignoble avec leur père, rentraient à
leur domicile à Salins sur Sion. Tous deux
étaient montés sur la même bicyclette. Arrivés
à l'endroit dit Sainte-Marguerite, entre le pont
du Rhône , les cyclistes voulurent dépasser le
camion de l'entreprise Dionisottl des mines de
la Chandoline. Au même moment le chauffeur,
un Polonais, se dirigea brusquement sur la gau-
che de la route pour se rendre sur le chantier
de M. Nichini, tailleur de pierres.

Le vélo vint donner en plein contre l'auto. Le
choc fut terrible. Le cadet des deux frères, René,
hit projeté contre les ridelles du camion et tué
sur le coup. L'aîné, Ernest, projeté à terre pas-
sa sous les roues du lourd véhicule. Relevé
aussitôt par des témoins de ce lamentable acci-
dent, il fut conduit d'urgence à l'hôpital où il
est décédé peu après son arrivée.

L'enquête ouverte immédiatement par la bri-
gade de la circulation établira les responsabili-
tés. D'après les témoins de l'accident, il semble-
rait que le slgnofile n'ait pas fonctionné.

Détail poignant. Le père des deux victimes,
qui, lui aussi rentrait des vignes par la même
foute, arriva sur les lieux de l'accident sans se
douter de rien. On juge de sa douleur.

M. le juge Sîdler s'est rendu sur les Heux pour
diriger l'enquête.

LA LECTURE DES FAMILLES

Pendant deux j ours. Garrard a fait des pieds
et des mains pour emprunter de l'argent n'im-
porte où... Il s'est même adressé à moi, mais
les garanties ne m'ont pas semblé suffisantes-
une de mes rares erreurs, probablement , con-
clut-il avec un petit rire sec.

— Cette j eune femme, dont vous savez tous
l'air si entichés, demanda Mildred. est-elle une
secrétaire professionnelle ?

— Elle a étudié à Paris à cet effet , acquiesça
Pattie. Son grand-père , mort récemment, lui a
pourtant laissé quelque chose comme un million
de dollars. Elle continue à travailler uniquement
parce que ça lui plaît et la fait vivre près d'Har-
vey.

— Quel roman ! soupira Philip. Un revenu de
dix ou douze mille par an et elle persiste à
aller tous les matins à cet infect Bermondsey
pour taper les lettres d'Harvey à la machine.

— Mon mari , — j e devrais peut-être dire mon
ex-mari — fit aigrement Mildred , doit avoir
pour le beau sexe des séductions qu 'il a tenues
secrètes ju squ'ici.

Après quelques autres propos du même gen-
re, Mildred invita tout le monde à déj euner et,
avec un de ses plus ravissants sourires, pria
Fardale de retenir par téléphone une table dans
un coin frais à l 'Hôtel de Paris, et de faire le
menu .

Il s'exécuta docilement, moitié furieux , moi-
tié flatté. Mildred avait adroitement manoeu-
vré pour le priver de son déj euner en tête à tête
et il savait parfaitement qu 'il aurait à régler
l'addition. D'autre part , il venait de décou-
vrir que le couple de j eunes gens était le neveu
et la fille d' un pair bien connu et quant à Phi-
lip Bartlett , il appartenait à ce monde dans le-
quel il aspirait à se glisser. Il résolut donc de
faire contre fortune bon coeur et, tout en at-
tendant son numéro au téléphone, il combinait
un entrefilet à envoyer au «Nouvelliste de Men-
ton» . «A l'Hôtel de Paris , M. Fardale recevait
à sa table» ... En même temps , il rendait pleine
justice à l'habileté de Mildred , à son art de res-
pecter les convenances, d'éviter de se faire voir
seule avec lui dans-les endroits publics.

— Mildred , demanda Philip, pendant l'absen-
ce momentanée de Fardale, pourquoi vous
laissez-vous sans cesse cramponner par ce per-
sonnage ?

— Il est assez indésirable, vous ne trouvez
pas? lança Pattie.

— Vous ne comprenez donc pas , mes enfants,
s'écria Mildred , que je suis tenue en ce moment
à beaucoup de précautions ? D'autre part , une
femme ne peut aller toute seule partout, alors ie
choisis comme cavalier occasionnel quelqu'un
qui ne puisse donner prétexte au moindre scan-
dale. Personne ne me soupçonnerait d'un sim-
ple flirt avec un personnage de ce genre. Il a

d'ailleurs de grandes qualités, je vous assure.
Mais le voici... au nom du ciel, n'ayons pas
l'air d'avoir parlé de lui : il est parfoi s d'une
susceptibilité ridicule.

Quand ils s'en allèrent au bout de quelques
minutes. Mildred prit le bras de Philip Bar-
tlett et lui dit :

— Je peux , je le sais, me fier à votre juge-
ment en ce qui touche les affaires et les évé-
nements de la Cité. Ce succès d'Harvey est-il
vraiment solide ?

— Absolument et sans contestation possible,
répondit-il avec force. A l'heure actuelle. Har-
vey est tout près d'être millionnaire, si ce n'est
déj à fait , et d'ici un an ou deux , il sera encore
bien plus riche. Dommage, Mildred , que vous
n'ayez pas tenu bon un peu plus longtemps...
vous vous figuriez , j 'imagine, comme nous tous,
qu'Harvey allait sombrer?

— J'espère, dit-elle froidement , que pas un
de mes amis ne croira que c'est ce motif-là qui a
déterminé ma conduite. Je ne suis pas de cel-
les qui se plaignent à tout propos, Philip ; mais
depuis plusieurs années, Harvey me négligeait.
Pourtant , je vous sais son ami et je ne dirai rien
de plus.

Philip garda le silence et on n'aborda plus
ce suj et au cours de l'excellent déj euner que
présida Mildred et qu 'Herbert Fardale eut à
payer comme il l'avait prévu .

La lettre que Mildred écrivit cet après-midi
là lui demanda beaucoup de temps et de réfle-
xion. Quand elle l'eut achevée, elle la relut len-
tement avec une extrême satisfaction :

Mon cher Harvey,
J'ai beaucoup pensé à vous ces temps-ci et j e

suis bien désolée d'apprendre que vous avez
très mauvaise mine et avez eu de grands soucis
d'affaires. J'ai moi-même trouvé la vie solitai-
re extrêmement fastidieuse et j e sens que je ne
pourrai la supporter j usqu'à la fin de mes jours.
Je suis arrivée à cette conclusion que j e me suis
beaucoup trop hâtée de souhaiter une séparation
définitive d'avec vous. Je vous propose donc
de renoncer d'un commun accord à notre pro-
cès, et de venir , vous, passer une ou deux se-
maines dans la petite villa que j'ai louée ici,
et de reprendre la vie, en commun. Je ne com-
prends pas grand-chose à ces horribles ques-
tions, mais j e sais qu 'il y a plusieurs moyens
par lesquels l'un de nous pourrait empêcher que
le j ugement ne soit prononcé et j' écris immédia-
tement à_ mon avoué pour l 'informer de ma dé-
cision. S'il est nécessaire que j e fasse quelque
sacrifice pour mettre fin au procès, eh bien, j'y
suis toute prête.

J espère, cher Harvey, que vous aurez autant
de plaisir à recevoir cette lettre que j 'en ai eu
à l'écrire. Je n'ai aucune nouvelle directe de

vous, mais je compte sincèrement que vous ne
vous laissez pas trop accabler par les affaires
et que, sous les autres rapports , tout va bien.

Affectueusement, votre femme,
MILDRED.

Sa lettre cachetée et partie, elle eut le coeur
presque léger tout le reste de l'après-midi. Elle
s'accorda une promenade en auto avec Fardale
plus longue que d'ordinaire et, se trouvant à
Cannes, après une heure de « chemin de fer » as-
sez favorable avec les fonds de son compagnon ,
elle se montra d'une amabilité exceptionnelle.

— Si vous voulez, Herbert , proposa-t-elle
après un coup d'oeil à sa montre qui disait huit
heures, nous pourrions rester dîner ici tout tran-
quillement et ne rentrer nous habiller qu'après.
Qu'en diriez-vous ?

— J'en serais naturellement enchanté.
— Cela vous dédommagera du déjeuner. J'é-

tais désolée de vous imposer tous ces gens, mais
j e ne saurais faire trop attention , vous le savez,
et Pattie est si mauvaise langue ! Je ne crois pas
un mot de ce qu'elle a dit d 'Harvey.

— Pourtant ce Philip semblait dire comme el-
le.

— Je suis convaincue qu'ils ont inventé cette
histoire à eux deux. Pattie me déteste et adore
Harvey : elle aurait tout donné pour l'épouser...
mais c'est de l'histoire ancienne. Où dînerons-
nous ? N'oublions pas que nous ne sommes pas
habillés.

— Nous pourrions prendre un cabinet parti-
culier au Carlton . Mildred , qui était d'excellente
humeur, lui tapa sur le bras et lui lança bien en
face un sourire plein de coquetterie.

— Proposition parfaitement inconcevante, dé-
clara-t-elle. Vous savez bien que c'est impossi-
ble, Herbert , si agréable que ce dût être. Nous
iroris au petit restaurant , juste en face.

Il se risqua à porter les doigts de Mildred à
ses lèvres.

— Où vous voudrez , pourvu que nous soyons
ensemble, dit-il galamment. Mais que le temps
me paraît long !

Les quelques jour s qui suivirent furent une
période d'anxiété pour Mildred , qui était arri-
vée à certaines conclusions quant au cours
possible des événements. Si l'histoire de Pattie
était vraie et si Harvey était vraiment fou de cet-
te j eune femme, il viendrait probablement , au
reçu de sa lettre , ou enverrait sur-le-champ son
avoué pour offrir d'annuler cet arrangement
inique et lui accorder une pension d'au moins
cinq mille livres par an , si elle s'engageait à ne
soulever aucune
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difficulté. D'autre part, si Pat-

tie avait inventé , par pure rosserie, il y avait
chance qu 'il acceptât sa proposition. Elle con-
naiss ait , bien qu 'elle ne l 'approuvât que rare-

ment, le sentiment presque exagéré de l'hon-
neur qui guidait Harvey dans les circonstances
graves de la vie. Un appel comme celui qui lui
avait été adressé, s'il croyait à sa sincérité —
et il était homme à se laisser prendre facile-
ment — serait presque irrésistible, pourvu qu 'il
n'eût aucunu engagement sérieux. Elle se prit
soudain à espérer que ce serait le cas. Il était
d 'ailleurs facile à vivre, et même au point de vue
négatif , l'existence en commun avec lui serait
bien plus agréable qu 'avec aucun homme de sa
connaissance. L'idée d'épouser Fardale ne s'é-
tait à l'origine présentée à elle que par rapport
aux quarante mille livres par an, mais à me-
sure que le moment approchait , la question des
relations intimes la troublait. Ils auraient , bien
entendu , chacun leur appartement. Une fois les
arrangements financiers signés, elle le verrait
aussi peu que possible, mais même le peu d'in-
timité qu'il exigerait probablement, lui répu-
gnait j usqu'à un certain point. Durant ces quel-
ques j ours, son attitud e à l 'égard de son soupi-
rant fut sans aucun doute assez sévère. Elle
insista plus que j amais pour observer rigoureu-
sement les convenances. Elle refusa deux fois
de déj euner seule avec lui . allant un j our chez
une duchesse française où Fardale n'étai t pas
même autorisé à venir la chercher, et une au-
tre à une réception où il n 'était pas invité et où
il la voyait aller avec déplaisir.

— Mais, cher ami, dit-elle avec un peu d'ir-
ritation, aucun de ces gens-là ne sait que j e son-
ge à vous épouser. Pourquoi vous inviteraient-
ils ? Ensuite, bien entendu , ils nous convieront
ensemble, mais il faut attendre que nos fian-
çailles soient annoncées.

— Je ne voudrais pas vous paraître déraison-
nable, mais au nom du ciel, Mildred . n'exagérez
pas votre réserve. C'est tous les Jours pire. Il
y a plus d'une semaine que j e n'ai eu même le
plus froid des baisers. Il y a une limite, vous
savez, à cette sorte de j eûne.

Elle lui caressa la main avec des doigts qui
lui parurent très froids.

— Cher ami, j e vous rappelle qu 'il n'y a plus
guère que trois semaines.

Enfin arriva le télégramme tant atten-
du. Elle s'assit dans son lit, l'ouvrit et lut soi-
gneusement pendant que sa femme de chambre
posait minutieusement son premier déjeuner à
côté de son lit. La dépêche avait été mise à Lon-
dres la veille.

« Ai reçu votre très surprenante lettre et dans
la circonstance m'abstiens commentaires. Juge
supplémentaire ayant été nommé, procès ter-
miné plus tôt que prévu et jugement rendu hier.
Vous souhaite tout bonheur possible, me suis
marié ce matin.

HARVEY. »
(A suivre J

Chronique Jurassienne
A Montfaucon. — Un vemard.

(Corr.) — Le tirage de la loterie du Marché-
Concours a eu lieu samedi après-midi, à Saigne-
légier . Le premier lot de fr. 500.— a été gagné
par M. Maurice Quenet, agriculteur , au Prépe-
tit je an.
A Tramelan. — Un bel âge.

Arriver au seuil de sa 90e année et j ouir mal-
gré cela non seulement de toutes ses facultés,
mais encore d'une santé que beaucoup de sexua-
génaires pourraient envier, tel est le privilège de
Tune de nos doyennes , Mlle Emma Etienne à
Tramelan-dessous. Effectivement, Mlle Etienne
qui vaque encore tous les jours à ses occupations
et qui assiste chaque dimanche au culte, fête au-
j ourd'hui lundi son 89e anniversaire et entre ain-
si dans sa 90e année.

Toute notre population présente à la vaillante
aïeule ses félicitations sincères et ses voeux les
meilleurs.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Accident de la circulation.

(Corr.). — Samedi, à 19 h. 50, deux cyclistes,
une dame et un monsieur, sont entrés en col-
lision à la rue du Pont. Alors que le cycliste
sort indemne de cet accident, la cycliste souf-
fre d'unet commotion et de blessures superfi-
cielles : l'un des vélos a la roue avant cassée.

Nous présentons nos voeux de prompte gué-
rison à l'accidentée.
Le Locle. — Passage du Petit Tour de Suisse

cycliste.
(Corr.). — Le passage du Petit Tour de Suis-

se a suscité un vif intérêt dans notre ville et
un nombreux public applaudit les coureurs .
Werner Buchwalder et Joseph Wagner passè-
rent les premiers et s'adjugèrent les primes of-
fertes par { de généreux donateurs. La Pédale
locloise était chargée de la police de la route
et. comme à l'accoutumée, l'organisation donna
satisfaction à chacun.
Une vieille connaissance.

Le nommé Voegeli, qu'on vient d'arrêter à
la suite de l'enquête relative à la trop fameuse
benzine synthétiqu e, a habité Neuchâtel pen-
dant quelques années. Il a créé la fabrique de
condensateurs du Mail , pour laquelle la com-
mune lui accorda, il y a quelque huit ans, un
prêt de 100.000 fr . Sur cette somme, 15,000
francs seulement ont été remboursés en 1937,
et la commune a dû enregistrer une perte de
85.000 francs.

Les Verrières. — Le contrebandier s'est rendu.
Le contrebandier qui blessa un douanier ven-

dredi matiin aux Verrières s'est rendu à la
gendarmerie de Môtiers samedi matin. Le
douanier est heureusement en bonne voie de
guérison : ses blessures n'ont pas la gravite
qu 'on aurait ou craindre.
Vols de légumes à Montmollin.

L'autre matin , une ménagère eut la désagréa-
ble surprise de constater que la presqu e tota-
lité de ses haricots avaient disparu.

Vol d'une rare audace, puisque le j ardin se
situe sous les fenêtres du propriétaire.
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Lundi 25 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations- 12,55 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Disques. 18,35 Causerie. 18,45 Récital de piano. 19,15
Informations. 19,25 L'actualité- 19,35 Moment récréa
tif . 20,00 Pionnier en Guyane: Le chevalier Quisan.
20,30 Concert. 21,00 Emission nationale. 21,55 Dis
ques . 22,20 Informations . .

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,30 Disques . 19,00 Chansons. 19,30 Infor-
mations. 19,40 Disques. 20,25 Disques. 21,00 Emission
nationale. 22,00 Informations. 22,10 Sonate pour pia-
no.

Emissions â Vétranger: Emetteurs français: 19,40
Les jeux chez soi. Emetteurs allemands: 20,15 Varié-
tés. Naples: 21,10 Concert

Mardi 26 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations- 12,55 Disques. 16,59 Sigr.al
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Revues et poètes. 18,10 Causerie-audition. 18,30 Le
français , notre langue . 18,35 Disques. 18,45 La chroni-
que de Gustave Doret. 18,55 En suivant le Rhône .
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 Musique populaire. 20,20 Disques. 20,30 Le ca-
nard sauvage, drame en 5 actes. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6.45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert- 18,15 Concert. 19,00 Disques. 19,30 Infor-
mations . 19,50 Comédie. 21,10 Concert. 22,00 Infor-
mations. 22,10 Disques.

Emissions à F étranger: Emetteurs français: 19,40
Emission lyrique . Emetteurs allemands: 21,15 Musi-
que d'opéras . Naples: 20,40 Concert varié.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le PetH tour de Suisse
Le passage des coureurs a déclenché un

grand enthousiasme. Près de 500 personnes
garnissaient les derniers mètres ds la route de
la Vue-des-Alpes, samedi , et le long de la rue
Léopold-Robert, un public nombreux encoura-
gea la caravane multicolore. Nous reviendrons
demain sur l'attribution des primes offertes en
notre ville.
Un cycliste se fracture le crâne

Vendredi, à 12 h. 06, un cycliste des Bulles
s'est j eté contre un camion. Ayant heurté vfo-
Iemunsnt la bordure du trottoir , il fut relevé le
crâne fracturé. Le conducteur du camion 

^
trans-

porta lui-même le blessé à l'hôpital. Le vélo est
hors d'usage.
Retour de vacances

Auj ourd 'hui c'est la rentrée des classes pri-
maires. Les gosses retournent à l'école, bron-
zés, calmés, assagis. Les maîtres , eux aussi, ont
fait provision de bon air. Et pour la première
heure, toutes les petites cervelles vont se tor-
turer pour faire une belle composition sur «Le
plus beau j our des vacances » ou « Ce que j'ai
vu au Grutli et au Tessin ».
Le mors aux dents

Un attelage de deux chevaux appartenant à
M. Georges Hertig s'est emballé samedi à 11 h.

Les ouvriers étaient occupés dans la cave du
restaurant lorsque les bêtes prirent peur et des-
cendirent ventre à terre la rue de Bel-Air pour
venir s'écraser contre un portail. Un enfant qui
se trouvait là par hasard n'eut pas une égrati-
gnure. Les chevaux sont légèrement blessés, le
char est endommagé, son contenu fut dispersé
au gré des cahots de cette course folle.

Emuies des champions.cyclistes
Après le passage des coureurs du Tour à

la Vue-des-Alpes, une foule de cyclistes redes-
cendirent à toute allure vers la ville.

On se couchait sur le guidon , on prenait des
airs « champion ». Ce qui devait arriver arriva,
Deux cyclistes s'accrochèrent devant le café du
Cheval Blanc. L'un d'entre eux tomba. Son vé-
lo fut en partie détruit et ses bras et ses j am-
bes couverts de plaies.

L'accident se produisit à 17 h. 10.

toceiG



Etat civil du_22 août 1941
Naissance

Duvanel. Philippe, flls de Frifz-
Lpuis, horloger et de Germaine-
Alice née Verdon, Neuchâtelelois.

Mariages civils
Gogniat, Joseph-Léon - André,

menuisier-ébéniste et Meyer, Hu-
guette-Germaine.tous deux Ber-
nois. — Fasnacht, Albert, employé
au tram, Fribourgeois et Neuchâ-
telois et Bran dt-dit-Grieurin, Mar-
guerite-Angèle-Alix, Neuchâteloi-
se et Bernoise. — Peter, Georges-
Henri, serrurier, Soleurois et Du-
pertuis , Hélène-Marie, Vaudoise.—
Burri , Georges - Louis, lapideur,
Bernois et Neuchâtelois et Du-
mont, Rose-Lucienne, Neuchâte-
loise. — Matile, Roger - André,
fonctionnaire Cantonal, Nenchâte-
lois et Rémy, Antoinette-Marcel-
le, Frlbourgeoise et Neuchâteloi-
se. — Bangerter, William-Arthur,
courtier, Bernois et Savoye, Odet-
te-Yvonne, Italienne.

Décès
9650 Amez-Droz néeAellen, Aman-
da, veuve de Louis-Lucien, Neu-
châteloise, née le 8 juillet 1865,

Etat civil du 23 août 1941
Naissance

Andrey, Françoise, fille de Fé-
lix-François, mécanicien et de
Charlotte née Barbezat, Frlbour-
geoise.

Mi»
lit retour

CABINET DENTAIRE

S. 1101
Technicien-Dentiste
Léopold Robert 37

de retour
10477

Nez- Gorge-Oreilles

de retour
. 10491

Personne
couchant chez elle est demandée
par ménage soigné de trois per-
sonnes. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10507

Commissionnaire
libéré des écoles est demandé.
— S'adresser à M. Gros»
béty, Primeurs , rue Numa
Droz 147. 10483

ECÇONS
Piano, orgue , clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCHEIMBET, prol.
diplômé, Léopold Robert 25, La
Chaux-de-Fonds. 10229

Cuisinière à gaz.
A vendre «Soleure» , 4 feux , four,
chauffe-plat émaillé blanc, parfait
état de marche fr. 65.—, belle oc-
casion. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 10489

on demande SES
naires pour les repas de midi ,
éventuellement le soir. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-
chaussée, à droite. 10496

A URIUlPP I ,»" complet, 2
lulllll w places, propre ,

une jolie armoire 2 portes, 1 buf-
fet vitré hauteur 1 m. 50 avec ta-
blards, canapé, chaises, le tout
très bon marché. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée

^ 
10488

sans cartes, '
pneus pleins, profitez. Vélo-Hall ,
Bel-Air. 10497

Qui vendrait demi Z"
Ion 650 B ayant même déjà roule
mais encore utilisable. — Faire
offres sous chiffre P. H. 10478
au bureau de l'Impartial. 10478

Romnicollp avec brevef d'insti-
UolllUIODlIC tutrice, ayant tra-
vaillé dans bureaux et banque,
cherche emploi régulier. — Ecrire
sous chiffre G. B. 10501 au bu-
reau de L'Impartial. 10501

lin phnnphfi en vll,e ou au de"UU UIIOI UIIC hors, travail dans
fabrique comme manœuvre ou
dans magasin. — Ecrire sous chif-
fre A. G. 10502 au bureau de
L'Impartial. 10502

rlniîiniP "̂  ans* c,iercne place.
nUllllllu manœuvre, commissions
aide dans fabrique, atelier. Libre
de suite. — Offres sous chiffre S.
J. 10499 au bureau de L'Impar-
tial. 10499

Jeiine nOmme cmnmeTidedans
commerce de la ville. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 10505

Jeiine Hlie serait engagée de
suite par fabrique de. ressorts de
la place, pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1050*»

JeUne fille tooVuârôe, libérée
des écoles serait engagée comme
aide de magasin. Occasion par la
suite de s'initier à la profession
de vendeuse. Entrée 15 septem-
bre. — S'adresser au magasin «A
la Pensée, rue de la Balance 3.

10508

filITlP seule demande bonne à
Ualllc (oU t faire connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser case postale 10470.

10503

fin Hpman iiP une personne cha-
Ull UcllldllUD que Jour pour faire
un petit dîner et relaver, dans un
ménage de trois personnes, où
elle prendrait également part au
diner , petit gage selon entente. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 10465

A lnilPP ,m io11 P'S"011 d'une
IUUC1 , chambre etcuisine, Con-

corde 10. — S'adresser à M. Jean-
monod , gérant, rue du Parc 23.

10506

Phanilll 'P A louer jolie chambre
UlldlllUI C. meublée, à personne
sérieuse et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 123,
au ler étage, à gauche. 10473

Radio-Gpamo ^eTgirA'
Rêve », un potager à bois grand
modèle, sont à vendre. — S'adr.
à M. Louis Schenk, rue Léopold
Robert 3. 10500
Pniario.ii brûlant tous combusti-
ruldlj oï blés, 3 trous, sur pieds,
à vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 33, au ler étage, à droite ,
après 19 heures. 10486

uursinière à gaz ^resi'de-
mandée à acheter ainsi qu'une
table de cuisine. — Offres écrites
avec prix sous chiffre A. G. 10466
au bureau de L'Impartial. 10466

Pûniin samedi, entre La Chaux-
rdl UU de-Fonds et la Vue des
Alpes , un pullover gris, sans
manches, avec médaille ler août.
— Wasserfallen, Tourelles 7. Té-
léphone 2.33.29. Récompense.

10498

rSAL0N DE^
COIFFURE:ALEX:
Le salon qui vous offre:

LA PERMANENTE
tous systèmes
à un prix unique
à la portée de toutes
les bourses
garantie 6 mois
Occupe du personnel
qualifié 10427

ses teintures
ses mises en plis
son confort

moderne

SERRE 95
au-dessus

de la Métropole
L Tél. 231.28 j

Seul Etablissement au centre
avec accès direct aux bains
thermaux. Pension dès f r. 11.50
Télép. 8.14.44 . Prospectus :

Famille J. C. Laporte.
Cuisine réputée.

• Saison jusqu'à ml-oetobre

S. A. 8427 St 10455

Organisation économique cherche pour son secrétariat

Juriste ou licencié i
es sciences économiques

Langue maternelle française et possédant parfaitement l'alle-
mand. — Offres écrites (curriculum vite) avec prétentions
sous chiffre P 2S52 N à Publicitas Neuchâtel.

HICKELABE
Un bon adoucisseur connaissant bien le poli miroir ;
Un bon décorateur pouvant travailler sur machine à
plat et machine à guillocher, seraient engagés de suite. Places
stables pour ouvriers sérieux et habiles. — Faire offres et
conditions à Kurz & Barbezat, Nickelage, Fleurier.

10469

îIéP de bureau
22 à 80 ans, ayant bonne culture
générale et connaissant si possible
la comptabilité , trouverait situation
indépendante avec gros traitement
— Prière de faire offres manuscrites
détaillées avec photographie sous
chiffre N. P. 10468 au bureau de
L'Impartial. 10468

URGENT. — On demande

représentant
visitant la clientèle marchande : épiceries, drogueries,
hôtels, etc., pour s'adjoindre article de grande con-
sommation. Gros gain assuré. — Adresser offres sous
chiffre A. P. 10490 au bureau de L'Impartial. 10490
On engagerait de suite

il! éëI è piies
pour travail soigné. — S'adresser Porte-Echappements, rue
Numa Droz 150. 10513

On cherche d'occasion
mais en parfait état :

1 tour Dubail,
1 laminoir plat 10x8 cm.
1 tour outilleur,
des pieds d'établi ÎT.ASHE
Offres sous chiffre B. N. 10471, au bureau de l'Impartial.

Presses
col de cygne et double montants de 30 à 60 tonnes sont demandées
à acheter ainsi que tous genres de fraiseuses. Hauts prix. Paie-
ment comptant. — Roger Ferner, Léopold Robert 82, tél. 2 23 67.

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Couses
de boutons

travail à domicile, seraient
engagées chez M. M.
Weili Gut & Co, rue de
la Serre 89. 10511in
sont demandés de
suite. - S'adresser
au bureau de Tlm-
partial. 10495

J» 1
libérée des écoles est de-
mandée pour commissions
et aider au ménage. Entrée
de suite. S'adresser au Ma-
gasin Turtschy, Fleurs,
Léopold Robert 59. 10514

Cônciërp̂
est demandée pour immeu-
bles locatifs dès le 31 octobre
1941.

S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold Robert
66. 10494

| Boucherie-
S Charcuterie

placée au meilleur
centre des affaires
d'un chef • lieu de
canton, est à vendre
de suite contre re-
prise de l'inventaire
(Fr. 4.000.» environ).
Installation complè-
te. Chiffre d'affaires
annuel environ Fr.
50.000.— Existence
certaine. Offres sous
chiffre W. R. 10459
au bureau de L'Im-
partial. 10459

%»¦¦¦—¦—»

Etude J. GIRARD, notaire

A LOUER
da suite :

Pnto 19 rez-de-chaussée, trots
ulHU 16, chambres et dépen-
dances. 10474

Premier Mars 15, ^"X
vitrines et dépendances. — Sme
étage, logements de 4 et 3 cham-
bres et dépendances. 10492

•04 i©îlfS$
pour le 31 octobre ou époque
à convenir:

fe lui apparlement
2me étage dans villa , centre,
plein soleil , .'1 pièces plus
chambre de ba ins install ée ,
chambre de bonne , t balcons
et dépendances, chauffage cen-
tral , éventuellement garage
dans la maison. — Ecrire sous
chiffre C. H. 10347, au
bureau de l'Impartial. 10347

' Laiterie-Fromagerie
Commerce de beurre
en plein centre de
localité Importante
(région allemande -
française) avec chif-
fre d'affaires prouvé
d'environ fr.65.000.-
annuallement , sans
immeuble, est à ven-
dre. Capital néces-
saire environ Fr.
15.000.- à 18.000.»
lexlstence sûre prou-
vée. — Offres sous
chiffre M. N. 10460
au bureau de L'Im-
partial. 10460

•¦*—»
imprimas en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

A louer
pour le 31 octobre

nOrU Ut , chambres , corridor ,
W.-C. Intérieurs , balcon , belle
situation. M73

Promenade i, fiàtt,*- 3
cour, bien exposé au soleil. 9974

industrie 24, fsjss& de
prix modique. 9976

TerreaUH 9, ÎSÏo ï̂ïE
bres, corridor , au soleil et petit
pignon de 2 chambres, à prix
modéré. Lessiverie moderne. 9977

Temple Allemand 15, iv 3
chambres, corridor, bien situé.

9979

Fritz Couruoisier 36 a,
2me vent de 3 chambres , remis
au propre, parcelle de jardin. 9980
S'adresser au bureau R. Bolliger ,
gérant, Fritz Courvoisier 9. 

A louer
rue de l'Industrie 30, beau grand
local pour garage, entrepôt ou
autre usage. — S'adresser à M.
Marc Humbert, gérant, rue Numa
Droz 91. 10211

A LOUER
Quartier du Succès, pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Belle situation. —
S'adresser à Gérances a Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 9790

A LOUER
à la rue Jacob Brandt, à l'ouest
du Parc des Crêtets, appartements
modernes de 2 et 4 pièces. S'adres-
ser à la Gérance Fontana, rue
Jacob Brandt 55. 1004J

A louer
beau grand logement de 3 pièces
ensoleillé, remis à neul, w.-c. in-
térieurs, — S'adresser rue du Pro-
grès 13, au 1er étage, à droite.

H loir
à finisse!
joli appartement de deux pièces
et magasin. Conditions avanta-
geuses. S'adresser P. de Rham,
Galeries du Commerce, Lau-
sanne. AS 15540 L 10121

On demande
à louer

pour fin octobre, appartement
de 3 chambres , à proximité de
la gare. — Fcrire sous chiffr e
D. S. 10464 au bureau de
l 'Impartial. 10464

immeuble
Président Wilson 6
AvendreouAlouer

S'adresser au Bureau Fidu-
ciaire Emile Rœmer, rue Léo-
pold Robert 49. 10469

Pour cause de départ , à
vendre aux Rosés, à
50ti mètres de Les Bois

jolie maison
assise 70 m., cave, cuisine, 4
chambres, grenier, eau sous
pression , électricité , jardin
-'00 mètres. — S'adresser a
Biilli Wllli, Les Bois.

10244

Poules
pour bouillir et rôtir , au prix du
jour. — Parc avicole des
Etangs, rue du Locle 17, Les
Eplatures. Tél. 2 38 67. 10279

Prit
Qui prêterait 5000 francs
a particulier en vue de
l'exploitation d'un brevet
suisse î Affaire intéres-
sante. — Faire offres
sous chiffre P. R.
10472 au bureau de
L' Imparlial . 1047*4

Mademoiselle Alice Bourquin ;
Madame et Monsieur Georges Montandon-

Bourquln, ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, expriment leurs remerciements

§§> ' sincères à tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil. H|
! 10443

Madame Charles Graf-W&ehli ;
! Madame et Monsieur Gottlieb

K Jenni'Wachli et leurs enfants
Charly et Albert ;

Mademoiselle Marguerite
WMchli ;

i Monsieur et Madame Fritz Graf-
Roth;

I ainsi que les familles parentes
et alliées, dans l'impossibilité
de répondre personnellement

S gg aux nombreuses marques de ||
; sympathie et d'affection qui
i leur ont été témoignées durant

WÈu la longue maladie et pendant
i ces jours de grande épreuve,
I prient chacun de trouver ici
\ l'expression de leur reconnais*
i sance émue.
! Des remerciements tout parti-*
' culiers aux nombreux groupe»

H ments, sociétés et amis pour H
I leurs envois de fleurs. 10475

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur; ils se reposent de
leurs travaux, et leurs œuvres H
les suivent

(fipoc. 14. 13.)

' Monsieur Ami Gattolllat , à Lausanne ; j
Madame veuve Georges Lenhardt , ses enfants et

i petits-enfants, à Baie ;
Monsieur et Madame Charles Lenhardt , leurs enfants

et petite-fille, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Jean Becker-Lenhardt et leurs

j enfants ;
Monsieur Marcel Lenhardt , à Lausanne, et sa fiancée;

: Mademoiselle Madeleine Ducommun, aux Ponts-de-
EjB Mario) ;

! Mademoiselle Jeanne Gattolllat, en France '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur

! de faire part du décès de

I Madame Berthe galtoliiat- Lenîiardt §
! leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,

grand'maman , arrière-grand 'maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui,
lundi , dans sa 81me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1941.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 27

courant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 45.
! Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Nord 199. 10510
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. j



REVU E PU JOUR
Le théâtre de la guerre s'étend

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
Le sort en est j eté ! Un p ay s de p lus est

imp liqué dans la conf lagration mondiale. L'Iran,
depuis ce matin, f a i t' p artie du théâtre de la
guerre. Il est encore im.p ossible à l'heure ac-
tuelle de préciser si ce sont les sympat hies
p roallemandes du shah et la pr ésence de nom-
breux « touristes » du Reich en Perse ou bien
la nécessité où se trouvait la Grande-Bretagne
de p orter secours â la Russie en direction du
Caucase, qui a entraîné l'extension des hosti-
lités et la création d'un nouveau f ront. Quoi
Qu'il en soit, un nouveau p ays est jet é dans
la mêlée. Une nouvelle nation va subir les hor-
reurs de la guerre...

On lira avec f ruit  Vintéressant article que
notre excellent corresp ondant Pierre Girard
consacre à l 'Iran et à sa situation tactique et
stratégique.

Si l'on en croit certaines nouvelles venues de
Londres p ar le canal d'United Press, on s'at-
tend dans les milieux britanniques à ce que
l 'Axe déclenche une nouvelle of f e n s i v e  contre
l'Egypte en. vue d'inquiéter les armées britan-
niques. Mais tout serait p révu pour repousser
une éventuelle attaque aussi bien que pour lais-
ser au général Wavell — qui commande l'ex-
p édition d'Iran — entière liberté d'action.

Résumé de nouvelles

— L'abondance des matières nous oblige à
résumer ici très brièvement nos nouvelles et
commentaires habituels.

— Aucune appr éciation n'est encore p arve-
nue à l'heure actuelle au suje t du discours p ro-
noncé par M. Churchill et qu'on estime être « à
l'usage intérieur -».

— La violence de cette harangue aurait
toutefois pour but de préparer l'opinion bri-
tannique à une série d'événements nouveaux.
Enf in M . Churchill aurait voulu f aire écho aux
déclarations Roosevelt précisant que même en
cas de victoire allemande en Russie, la Gran-
de-Bretagne ne signera, pas plus que les Etats-
Unis, une paix de compro mis.

— On continue d'être à Londres assez pessi-
miste sur le sort des batailles engagées en
Russie. Selon United Press, les chances de sau-
ver Leningrad auraient considérablement dimi-
nué et l'on ne croit pas que le maréchal Voro-
chilov s'y soit enf ermé avec 1 million d'hom-
mes. S'il avait eu, dit-on, des ef f e c t i f s  de cette
imp ortance à sa disp osition, Vorochilov n'au-
rait pas  permis aux Allemands de ref ouler si
loin ses troupes. Les milieux militaires britan-
niques attribuent aux Allemands l'intention de
s'emp arer de Rarkow p our isoler Kiev qui a ré-
sisté jus qu'à présent à toutes les attaques f ron-
tales. Bien qu'on se rende parf aitement compte
des dangers qui menacent la Russie, on déclare
cependant à Londres que même la p erte de la
ligne du Dniep r ne constituerait pas nécessai-
rement une déf aite déf initive p our l'armée
rouge.

— Les j ournaux suédois annoncent qu'en
août seulement, 20,000 Allemands blessés sont
arrivés de Finlande en Norvège. Beaucoup
d'hôpitaux norvégiens sont évacuée p our f aire
de la place aux soldats blessés sur le f ront
russe.

— M . Roosevelt a ordonné â la marine amé-
ricaine de p rendre p ossession de tous les chan-
tiers navals où une grève éclaterait. Déjà un
chantier aurait été occupé où le travail était
arrêté depuis le 7 août et va rep rendre.

— On relâcherait pr ochainement une partie
des militants ouvriers f rançais internés dans
des camps de concentration. En même temps ,
des tribunaux spéciaux , sans instance de re-
cours, s'occup eraient des véritables communis-
tes pri s en f lagrant délit de sabotage ou d'agi-
tation.

— Les p arlementaires f rançais protestent
contre la suppression de leur indemnité et
contre l'ordre d'avoir à quitter Vichy .

— Les milieux gaullistes divulgent an Plan
de collaboration f ranco-allemand e en 7 p oints.
On ignore toutef ois si ces clauses sont exactes
op inventées de toutes pièces. Elles pr évoient
naturellement l'entrée en lice de la France
contre l'Angleterre et l 'intervention d'un im-
p ortant corps exp éditionnaire allemand en A-
f rique du Nord. Toutef ois il app araît douteux
que le maréchal Pétain soit enclin à p ousser
aussi loin la collaboration... P. B..

A l'Extérieur
L'Afghanistan défendra

son indépendance
PESMAWAR (Indes), 25. — Router. — Le

roi d'Afghanistan Zahir shah , discourant à Ca-
boul à l'occasion de l'anniversai re de l'Indé-
pendance nationale , a demandé à la nation de
demeurer ferme et unie au milieu de la crise
mondiale. Il a rappelé que les Afghans n'accep-
tèrent iamais la domination d'autres peuples et
qu'ils sont résolus à sauver leur indépendance.
Les Afghans , qui entretiennent de bonnes rela-
tions avec chacun, sont toutefois prêts, si la
nécessité s'en fait sentir , à faire tous les sacri-
fices pour préserver leur indépendance et l'in-
tégrité de la patrie.

Retour de lord Beaverbroock
en Angleterre

LONDRES, 25. — Lord Beaverbrook a atterri
en Grande-Bretagne, ayant franchi l'Atlantique
à bord d'un avion transatlantique.

Les Anglo-Russes en Iran
Les troupes britanniques et soviétiques entrent en Perse
Violentes contre-attaques russes
Destruction de plusieurs divisions roumaines devant Odessa

lin violent discours de
n. Churchill

contre les dirigeants de l'Allemagne nazie

LONDRES, 25. — Voici d'après l'agence Reu-
ter, quelques-uns des passages essentiels du
discours prononcé dimanche soir par M. Wins-
ton Churchill, premier ministre de Grande-Bre-
tagne :

Parlant du front oriental . M. Churchill a dit :
— Peut-être un million et demi de nazis, chair

à canon, ont mordu la poussière dans les plai-
nes sans f in  de Russie. Nos généraux qui visi-
tèrent la ligne de f ront russe signalent avec ad-
miration 4'eff icacité de l'organisation militaire
des Soviets et l'excellence de leurs équipements.

L expansion nippone
Concernant le Japon , M. Churchill a dit :
— Pendant cinq longues années, la f action

militaire japonaise , cherchant à imiter le style
de Hitler et de Mussolini, a envahi et dévasté
la Chine, pays de 500 millions d'habitants. Par
leur mouvement , les Jap onais menacent le
Siam, Singap our, lien britannique avec l 'Aus-
tralie, et les Iles Philipp ines. Il est certain qu'il
f aut que ceci soit arrêté. Tous les efforts seront
faits pour obtenir un règlement pacifique.

Concernant l'engagement anglo-américain de
détruire la tyrannie nazie, M. Churchill a dit :

— De nombreux arrangements p raticables
p our atteindre ce but ont été organisés ou sont
en voie d'organisation, et sont mis en mouve-
ment.

L'aide à la Russie
M. Churchill a déclaré :
— Nous nous eff orcerons dans toute la me-

sure du possible d 'écarter toutes les diff icultés
af in de venir en aide à la Russie. Aucune bar-
rière ne doit nous arrêter.

Après avoir exhorté les peuples vaincus de
l'Europe à avoir de l'espoir , M. Churchill a dit :

— L'aide vient. Des f orces p uissantes s'ar-
ment p our vous. La délivrance est certaine.

Concernant la question de savoir à quel de-
gré les Etats-Unis sont près de la guerre, M.
Churchill a dit :

— Un homme pe ut rép ondre à cette question:
Hitler.

Au suje t de la prochaine conférence à Moscou
sur l'aidé à la Russie. M. Churchill a déclaré que
nulle barrière ne doit arrêter une telle aide.

Faisant allusion aux négociations des Etats-
Unis avec le Japon. M. Churchill a dit :

— Les Etats-Unis travaillent avec une p a-
tience inf inie pour arriver à un règlement équi-
table et amical qui donnera au Jap on les p lus
grandes assurances p ossibles po ur les intérêts
légitimes. Nous espé rons sincèrement que ces
négociations réussiront. Si ces esp érances sont
déçues, nous nous rangerons, bien entendu , sans
hésitation du côté des Etats-Unis.

Des révélations sur la mort
de Mari Dormou

Les assassins ont été tués eux-mêmes par
l'explosion d'une de leurs bombes

VICHY, 25. — Parlant de la campagne de sa-
botages communistes en France , qui vise à créer
une tension entre l 'Allemagne et les autorités
des p ay s occup és ou non. M. Puchen. ministre
de l'Intérieur, a condamné en bloc tous les ac-
tes de terrorisme et relevé que ce n'est pas
cette méthode qui arrivera à nettoyer la France.

En ce qui concerne l'attentat contre Dormoy,
ancien ministre dans le Cabinet Blum, M. Pu-
chen donne les détails suivants :

Les recherches de la police se portèrent dans
la région de Marseille ou des pistes très sé-
rieuses furent suivies lorsque, le 14 août, à 23
h. 30. trois individus assis sur un banc d'un
square de Nice furent tués par l'explosion d'u-
ne bombe placée dans une valise qu'ils trans-
portaient. Les trois victimes furent identifiées.
Il s'agit de trois hommes connus des services
de police comme étant des antisémites farou-
ches, partisans de l'action directe. L'un d'eux
était employé à la pyrotechnie de Toulon, et
une perquisition opérée à son domicile permit
de découvrir deux bombes complètes, des déto-
nateurs, plusieurs kilos d'explosifs, des arme»,
des pistolets automatiques et deux boîtes de
nougat de Montélimar. Les enquêtes sur les af-
faires de Montélimar et de Nice furent poussées
parallèlement. La police arrêtait à Marseile un
nommé Moynier , 27 ans, ami intime des trois
morts de Nice. Moynier fit des aveux com-
plets. Il exposa dans les moindres détails la
préparation et l'exécution de l'attentat. Dormoy
avait été surveillé dès le mois de j uin, notam-
ment par un nommé Guichard . employé de
commerce, qui fut arrêté à son tour. Lorsque
les habitudes de ta future victime furent parfai-
tement connues. Moynier. Guichard et les trois
tués de Nice se rendirent à Lyon. Ils arrêtèrent
dans une ultime réunion la mise au point de
l'attentat. Le 27 Juillet, vers 20 h. 30, alors que
Dormoy était à table, Moynier et l'un des trois
Individus de Nice, se rendirent à l'hôtel où ha-
bitait Dormoy et pénétrèrent aussitôt dans sa
chambre. Ils placèrent la bombe dans le mate-
las à la hauteur de la tète du dormeur. Ces in-

dividus sont aussi les auteurs de l'explosion qui
en avri l 1941, détériora gravement la synago-
gue de Marseille.

En tout, quatre arrestations ont été opérées
dans cette affaire, dont celle d'une femme, la
maîtresse d'une des victimes de Nice.

La campagne de Russie
Les opérations devant Odessa

La ceinture de défense a été percée

BERLIN , 25. — D. N. B. — Des unités d'in-
f anterie allemandes ont p énétré encore p lus
avant, samedi, dans la p oche d'Odessa, et se
sont emparées d'importantes p ositions stratégi -
ques. Deux gares de la ligne f erroviaire menant
à Odessa, et que les Soviets déf endaien t opi-
niâtrement , f urent occup ées à l'arme blanche.
De là, des troup es d'assaut de l'inf anterie alle-
mande ont entrepris des attaques couronnées
de succès contre des p ositions de camp agne
russes.

L'avance allemande en Esthonie

UevaB est menacée
BERLIN. 25. — D. N. B. — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
En Ukraine, les troupes allemandes se sont

emparée de la tête de pont de Tscherkassy,
sur le Dniepr, âprement tenue j usqu'ici par
l'ennemi. Au nord-ouest de Kiev, la poursuite
de l'ennemi battu s'est accentuée en direction
ou en avant du Dniepr . Au sud du lac Ilmee,
de puissantes forces soviétiques ont été bat-
tues et reietées au delà du fleuve Lowat. Plus
de 10.000 nrisonniers et un butin considérable
sont tombés entre nos mains. Les troupes com-

battant en Esthonie, dans une attaque ccncen-
trique, avancent sur Reval. L'attaque effectuée
avec une bravoure particulière par nos alliés
finlandais des deux côtés du lac Ladoga a fait
de grands progrès. o

Les Finlandais à 15 km.
de Viborg

HELSINKI, 25. — DNB — L 'agence télégra-
p hique f inlandaise communique que les troupes
f inlandaises, avançant en direction de Viborg,
sont maintenant à 15 km. de cette ville.

Contre-attaque russe dans le
secteur central

MOSCOU, 25. — Reuter. — Les troupes so.
viétiques placées sous le commandement du gé-
néral Koniev, ont contre-attaque dans le secteur
central du f ront et ont rep ris neuf villages en
48 heures.

Secteur du centre. — La contre-offensive
lancée par Timochenko a réussi. La 163e divi-
sion allemande et trois régiments d'infanterie
qui avaient été envoyés en renforts ont été mis
hors de combat . Le chef de la division et son
état-maior. 3000 officiers et soldats ont été tués
ou blessés. Il y a de nombreux prisonniers. Le
butin est important : 130 tanks lourds et moy-
ens. 116 camions et autos blindés , plusieurs
centaines de mitrailleuses et 40 canons.

Les troupes du maréchal Timochenko se trou-
vent actuellement devant Jelnia et ont ainsi re-
conquis plus de 100 km. de terrai n. Dans la ré-
gion du nord-est par contre, les opérations de
l'armée Bock dirigées depui s Gomel ont échoué
et on estime que deux divisions blindées alle-
mandes se trouvent dans le secteur de Brj ansk;
ces troupes ont pour mission de progresser en
direction de Moscou par Kalouga. Timochenko
a lancé une seconde contre offensive pour en-
rayer cette dangereuse avance ennemie.

''"¦R^1 Deux divisions roumaines écrasées
devant Odessa

Les troupes roumano-allemandes continuent à
éprouver des pertes trè^Jortes dans le secteui
d'Odessa. Partout où l'ennemi a pu pénétrer
dans les lignes de défense de la ville, il a été
reooussé ou écrasé. Ainsi qu'on l'a déjà annon-
cé, deux divisions roumaines ont perdu la pres-
que totalité de leurs effectifs.

Ifiravell-ss ffrjg tSsvmièf® heure
La course au Caucase...

L'invasion de l'Iran
est déclenchée

Les troupes russes et anglaises
sont entrées en Perse

(Télép hone p articulier d'Unitea Press)

LONDRES, 25. — Radio Moscou annonce
que les troupes soviétiques sont entrées
en Iran.

(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 25. - Radio Moscou annonce
nue les troupes britanniques sont entrées en
même temps que les troupes soviétiques en
Iran.

Une note à l'ambassadeur
iranien à Moscou

explique les raisons de l'intervention
MOSCOU, 25. — La radio de Moscou annonce

que le commissariat du peuple aux affaires
étrangères d'URSS a remis à l'ambassadeur d'I-
ran à Moscou, une note rappelant les protesta-
tions de la Grande-Bretagne et d'U R. S. S. con-
tre « l'infiltration allemande en Iran et deman-
dant l'exclusion des agents allemands ». La note
aj oute que des mesures militaires ont été prises
par le gouvernement soviétique qui a donne
l'ordre à ses troupes, conformément à l'art. 6 de
l'accord de 1921, d'entrer en Iran pour protéger
ce pays ainsi que les Intérêts de l'U. R. S. S. La
note ajoute que ces mesures militaires ne sont
pas dirigées contre le peuple iranien, mais sim-
plement contre le danger que faisaient courir les
Allemands se trouvant dans ce pays. Dès que ce
danger sera éloigné, le gouvernement soviétique
fera retirer ses troupes.

Sur tout ie front russe la
bataille fait rage

De gigantesques combats se déroulent. — Les
pertes roumaines sont énormes. — A Leningrad
tous les hommes en état de porter un fusil ont

été armés

/Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 25. — Le communiqué soviétique

signale que l'armée russe est en train de com-
battre des f orces allemandes qui se sont avan-
cées audacieusement en pointe contre Dniep ro-
pretovsk , le grand p ort industriel situé au coude
du Dniep r, à 80 km. à p eu p rès au nord de la
gigantesque usine du Dniep rotovsk.

La bataille d'Odessa dure déjà depuis deux
semaines et les f orces soviétiques résistent f er-
mement, anéantissant l'une après l 'autre les di-
visions roumaines. La menace qui pèse sur Le-
ningrad s'est aggravée.

Une gigantesque rencontre de
tanks se déroule devant

Leningrad
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 25. — On constate dans les j our-
naux du matin, que contrairement aux communi-
qués allemands qui prétendent que les forces du
Reich sont à 40 km. de Leningrad, ceux de Mos-
cou affirment que les extrémités de la tenaille
qui menace cette ville ont pu être maintenues à
Kingds,sep et Novgorod. Ils signalent qu'une gi-
gantesque bataille de tanks fait rage devant la
puissante zone fortifiée de 60 km. de profondeur
qui entoure la ville et où tous les hommes aptes
au service ont été armés.

Viborg serait entièrement encerclée par les
Finlandais et Tallinn attaquée par terre de troi s
côtés à la fois.

Les commentateurs anglais soulignent le dan-
ger qui menace les forces des maréchaux Bud-
j enny et Timochenko d'être séparées les unes
des autres, à la suite de l'occupation par les
Allemands de Gomel, sur la rive orientale du
Dniepr, dans le secteur central. Ils sont toute-
fois surpris de l'extrême violence et du succès
avec lesquels le maréchal Timochenko a contre-
attaque ces derniers j ours dans la région de
Smolensk, où les Allemands seraient en train
de se retrancher.

Cette opération aurait pour but de forcer les
( Allemands à diminuer la pression qu'ils exer-
cent sur terre et dans les airs contre Lenin-
grad. Les experts militaires anglais indiquent
que la résistance qui se prolonge à Kiev et à
Odessa donne au maréchal Boudj enni la possi-
bilité de regrouper complètement ses forces le
long du Dniepr.

Un appel de l'U. R. S. S. au monde Israélite
MOSCOU. 25. — Au cours d'un grand mee-

ting soviétique , vingt-six des chefs communis-
tes les plus en vue, ont signé un appel urgent
adressé au monde israélite , l'invitant à s'unir
pour combattre l'hitlérisme en privant les nazis
de leurs ressources par un boycott universel
et en aidant l'Union soviétique à combattre
« l'ennemi commun de tous les peuples ».

Les Israélites sont avertis dans cet appel
qu 'ils peuvent s'attendre à une extermination
totale de tous les israélites, y compris ceux
d'Amériqu e et d'Angleterre si l'Allemagne n'est
pas vaincue. 

LES BOMBARDIERS ANGLAIS PILONNENT
L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE

LONDRES, 25. — Reuter. — Des obj ectifs en
Allemagne occidentale ont été attaqués de nou-
veau par des avions du service de bombarde-
ment.

Nouvel attentat contre des soldats allemands
à Paris

PARIS, 25. — Dans la nui t de j eudi à vendre-
di, des inconnus ont tendu un câbe dans une
rue de Puteaux. Un véhicule a llemand se jeta
contre le câble et fut mis hors d'usage. Les oc-
r.troants de la voiture furent légèrement blessés.


